
Séjours en colonies de vacances
et sorties éducatives à la journée

Spécial comitéS d’entrepriSeS et autocariSteS

printempS 
2017

été
2017

hiver
2016/17



SéjourS hiver
Séjour ski alpin et activités neige

Chalet le Clos Florine - st Jean d’aulps (74)

Séjour ski ou snow
uCpa - Valloire (73)

Ma 1ere Colo au ski
uCpa - Val Cenis (73)

Les aventuriers du Grand Nord...des Alpes
Mille et une VaCanCes - Chatillon sur Cluses (74)

Ski au pays des lamas
Mille et une VaCanCes - Chatillon sur Cluses (74)

Camp ski Freestyle et vidéo
Chalet les ChaMois dMJ - ValMeinier (73)

Colo ski à Valmeinier
Chalet les ChaMois dMJ - ValMeinier (73)

Biathlon Tir laser
neige et soleil - BraMans (73)

100% ski freestyle
neige et soleil - BraMans (73)

La conquête des grands espaces
anae - pralognan (73)

Grand ski
anae - st sorlin d’arVes (73)

Les rois de la glisse
Centre Montagne l’arMéra  - ValMeinier (73)

Raconte-moi la montagne
Centre Montagne l’arMéra  - ValMeinier (73)

SéjourS printempS
Ski ou snowboard

uCpa - tignes (73)

Ski & English Camp
uCpa - la plagne (73)

Ski quad
neige et soleil - BraMans (73)

Fort savoyard + multi-activités
neige et soleil - BraMans (73)

Le printemps du ski
Mille et une VaCanCes - Chatillon sur Cluses (74)

Je roule des mécaniques
Mille et une VaCanCes - Chatillon sur Cluses (74)

SéjourS été
Multisports au Pays du Mont Blanc

uCpa - les ContaMines (74)

Croq’Vanoise
uCpa - pralognan (73)

Colo Vidéo
Chalet les ChaMois dMJ - ValMeinier (73)

Colo P’tit Chef
Chalet les ChaMois dMJ - ValMeinier (73)

Elément’air
les alerions - talloires (73)

Marmitons des montagnes
Mille et une VaCanCes - Chatillon sur Cluses (74)

Chasse aux trésors des alpages
Mille et une VaCanCes - Chatillon sur Cluses (74)

Trapèze volant
neige et soleil - BraMans (73)

Séjour Circus
neige et soleil - BraMans (73)

Arts du cirque et montagne
Centre Montagne l’arMéra - ValMeinier (73)

La montagne des artistes
Centre Montagne l’arMéra - ValMeinier (73)
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SortieS journée hiver
Kit station : aménage et  

construis ta station
Fondation FaCiM - station en saVoie (73)

Animation Trappeurs
natur’enVie - thônes (74)

Le grand filon - Visite  
de la galerie Sainte Barbe

Montagne, nature et hoMMes   
- st georges d’hurtieres (73)

Enfance savoyarde, d’un siècle à l’autre
eCoMusée du laC d’anneCy - séVrier (74)

Quand je serai grand, je serai chevalier !
doMaine de déCouVerte de la Vallée d’aulps  

- st Jean d’aulps (74)

Visite du musée de la  
musique mécanique

les gets (74)

SortieS journée printempS-été
De la vache au fromage, agriculture  

en vallée d’Abondance
la Vallée d’aBondanCe - Chapelle d’aBondanCe (74)

A la découverte du patrimoine  
fortifié de Savoie, le château-fort  

de Miolans et le fort de Tamié 
Fondation FaCiM - st pierre d’alBigny (73)

Rallye nature
natur’enVie - thônes (74)

Du minerai à l’outil
le grand Filon - st georges d’hurtieres (73)

Trouver le bon filon
le grand Filon - st georges d’hurtieres (73)

SortieS journée printempS-été
Journée découverte à Yvoire

yVoire (74)

Journée des petits mushers
traineaux passion et 

 parC nordique - Vailly (74) 

Canirandonnée
traineaux passion et 

 parC nordique - Vailly (74)

Visite du musée de la  
musique mécanique

les gets (74)

Stage de survie préhistorique
Musée de préhistoire  

et géologie - sCiez sur léMan (74)

Ateliers Cro-Mignons  
et balade nature

Musée de préhistoire  
et géologie - sCiez sur léMan (74)

Enfance savoyarde,  
d’un siècle à l’autre

eCoMusée du laC d’anneCy - séVrier (74)

SortieS journée été
Nautisme à la SRV Annecy  

(société des régates à voile)
srV anneCy (74)

J’aime les abeilles !
doMaine de déCouVerte de la Vallée d’aulps  

- st Jean d’aulps (74)

Nature et patrimoine en Abondance
la Vallée d’aBondanCe - aBondanCe (74)

Par-delà les frontières
la Vallée d’aBondanCe - Châtel (74)

Les journées éducatives
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Séjours en colonie de vacances

printempS 
2017

été
2017

hiver
2016/17



activitéS : 
• les cours de ski alpin / snowbard sont encadrés par les moniteurs esF de st Jean 

d’aulps.

• les activités balade en raquette, construction d’igloo et prévention sécurité en 
montagne, sont dispensés par un diplômé d’etat (de) d’alpinisme.

• le conférencier météorologue saura par une animation ludique et interactive 
passionner les petits comme les grands par une intarissable passion pour la 
climatologie.

• le conteur savoyard, par ses récits choisis, du rire au dramatique, du suspens au 
merveilleux, fera vivre un mélange d’émotions et de sentiments.

• un musicien savoyard fera découvrir les instruments de musique, dont 
l’emblématique cor des alpes. Chacun est invité à s’essayer à l’instrument.

5Séjour ski alpin et activités neige

N° d’immatriculation : 742 381 009

Ce prix CoMprend : 

• 3 gratuités accompagnateurs, la location du matériel de ski alpin, les forfaits 
des remontées mécaniques sur 4 jours, les cours de ski alpin esF à raison de 8 
sessions de 2h, la remise des médailles et des carnets ESF en fin de séjour, ainsi 
que les activités proposées ci-dessus.

Ce prix ne CoMprend pas : 

• le transport aller-retour depuis la ville de départ, l’équipe de vie quotidienne, la 
location du matériel de snowboard (16€ par personne).

6 jours / 
5 nuits  

de 6  
à 17 ans

           L’hébergement : 
le chalet Clos Florine est réparti en 
26 chambres de 2 à 6 personnes 
avec sanitaires communs à chaque 
étage et sanitaires privés pour les 
accompagnants. au printemps 2016,  
la rénovation interne du chalet 
continue… chambres, sols et sanitaires 
sont entièrement refaits.

Groupes constitués (base 25 enfants)
à partir de 455 €/personne

• L’ensemble des repas est élaboré  
sur place par notre cuisinier, avec  
le « fait maison » et les produits  
frais comme priorité, avec un repas  
à thème chaque soir.

• Diversité et qualité des activités 
proposées.

• Rapport qualité / prix.

Les plus du séjour :

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours hiVer 2016-17

Chalet le Clos Florine 
St Jean d’aulpS (74)

du 26/02 au 03/03/17  
(6 jours)

455 € / personne

du 01/04 au 06/04/17  
(6 jours)

455 € / personneprix séjours pour 
groupes constitués (1)

dates de 
séjour

nous vous accueillons au cœur de la vallée d’aulps, sur le vaste domaine 
skiable des Portes du Soleil. Débutants ou confirmés, vous pratiquerez 
ski de piste ou snowboard jusqu’à 2000m d’altitude. Pour compléter le 
programme, balade en raquette, construction d’igloo, et pour terminer la 
journée en beauté, de nombreuses soirées animées.

(1) : sur la base de 25 enfants

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com



activitéS : 
découvrir le ski ou le snow ou tout simplement se perfectionner, le stage ski ou 
snowboard est accessible à tous les niveaux de pratique. nous constituons des 
groupes homogènes, du débutant au pratiquant expert. l’intensité de l’activité est 
adaptée au niveau technique et à la forme de chacun.

(1) : sur la base de 25 enfants

6

des espaces pour toutes les glisses, un snowpark dans le top 15 mondial, 
un enneigement optimal, 150 km de pistes, 70 % des pistes au-dessus de 
2 000 m. le domaine de Valloire / Valmeinier vous ouvre ses portes pour 
une semaine de plaisir et de sensations fortes.

Séjour ski ou snow

N° d’immatriculation : IM075110249

Ce prix CoMprend : 
• l’hébergement 7 jours/6 nuits.
• la pension complète : petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner.
• le forfait «remontées mécaniques» : il est délivré dès votre arrivée sur le centre. 
• le prêt de matériel : récent et de qualité, il est disponible directement dans le 

centre uCpa.
• 10 séances de ski ou de snow encadrées par des moniteurs uCpa. 
• l’animation. 
• l’encadrement de la vie collective par des animateurs BaFa.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• le transport train (départ de paris) ou car (depuis paris et de 40 villes de France).
• l’assurance annulation / multirisque Mutuaide. 

Chèques VaCanCes (inscriptions individuelles)

7 jours / 
6 nuits  

de 13  
à 17 ans

           L’hébergement : 
situé en bordure de piste, à 1 450 m, 
le centre uCpa propose 140 places. 
Bâtiment sur 2 niveaux, navettes 
tous les quarts d’heure desservant la 
station.
Chambres de 6 et 2 chambres de 
8 lits, toutes équipées de cabine 
douche et lavabo. restauration sous 
forme de buffets.

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 541 €/personne

• Centre « ski aux pieds » au départ 
d’un télésiège.

• Forfait Grand domaine Valloire et 
Valmeinier.

• Snowpark aménagé attenant au 
centre.

Les plus du séjour :

UCPA 
Valloire (73)

du 05/02  
au 11/02

650 € 
/personne

650 € 
/personne

du 12/02  
au 18/02

650 € 
/personne

650 € 
/personne

du 19/02  
au 25/02

594 € 
/personne

594 € 
/personne

du 26/02  
au 04/03

541 € 
/personne

541 € 
/personne

prix séjours pour 
groupes constitués (1)

prix séjours pour 
inscription individuelle

dates de 
séjour

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours hiVer 2016-17

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
Les enfants profiteront des multiples plaisirs de l’hiver : matinées de ski avec un 
moniteur. l’après-midi multisports à découvrir : snow tubing, patin à glace, piscine. 
en plus des séances de ski : luge, bonhommes de neige, igloo, balades, visite d’une 
ferme dans le village avec présentation des activités et des produits locaux.

7Ma 1ere Colo au ski

N° d’immatriculation : IM075110249

Ce prix CoMprend : 
•  l’hébergement 7 jours / 6 nuits.
•  la pension complète : petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner.
•  le forfait «remontées mécaniques» : il est délivré dès votre arrivée sur le centre. 
•  le prêt de matériel : récent et de qualité, il est disponible directement dans le 

centre uCpa.
•  5 séances de ski encadrées par des moniteurs uCpa. 
•  5 séances de multi activités.
•  l’animation. 
•  l’encadrement de la vie collective par des animateurs BaFa.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• le transport train (départ de paris) ou car (depuis paris et de 40 villes de France).
• l’assurance annulation / multirisque Mutuaide. 

Chèques VaCanCes (inscriptions individuelles)

7 jours / 
6 nuits  

de 6  
à 8 ans

           L’hébergement : 
dans le cœur du village, au pied des 
pistes, à 20 m du premier télésiège. 
Centre de 160 places avec des 
chambres de 4 à 6 places. salle 
de restauration située au pied des 
pistes. une terrasse ensoleillée.

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 542 €/personne

•  Centre « skis aux pieds ».
•  Idéal pour un 1er séjour à la 

montagne.
•  Centre adapté à l’accueil des plus 

petits et dédié aux 6-11 ans.

Les plus du séjour :

UCPA 
Val Cenis (73)

du 05/02  
au 11/02

650 € 
/personne

650 € 
/personne

du 12/02  
au 18/02

650 € 
/personne

650 € 
/personne

du 19/02  
au 25/02

594 € 
/personne

594€ 
/personne

du 26/02  
au 04/03

542 € 
/personne

542 € 
/personne

prix séjours pour 
groupes constitués (1)

prix séjours pour 
inscription individuelle

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours hiVer 2016-17

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

Construit autour des besoins et des envies des enfants pour qu’ils puissent 
profiter pleinement de leurs vacances, ce séjour leur permettra aussi d’ap-
prendre à mieux vivre ensemble, de découvrir de nouveaux lieux, de se 
faire des nouveaux copains et de grandir un peu plus vite…

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• 8 demi-journées de ski alpin sur le Massif + découverte snowboard.
• 1 séance découverte yooner, le descendant du paret. 
• 1 séance avec les lamas (en fonction des souhaits des jeunes).
• 1 sortie à la patinoire.
• 1 sortie raquette avec un accompagnateur en Moyenne Montagne avec repas 

sous yourte.
pour ceux qui le souhaitent d’autres activités sont proposées : balade, découverte 
du village de samoëns, grands jeux de neige et journée à thème. des activités 
manuelles et d’expression viennent aussi en complément permettant aux enfants 
de s’exprimer autrement, sous forme d’ateliers (bricolage, danse, musique, jeux de 
société, multimédia ou encore atelier cirque).

8Les aventuriers du Grand Nord...des Alpes

N° d’immatriculation :  IM074100002

Ce prix CoMprend : 
• pension complète avec garantie de repas complets et équilibrés (du dîner du 1er 

jour au déjeuner du dernier jour), 
• encadrement du convoyage au départ de paris, 
• encadrement pédagogique dont 1 animateur BaFa pour 8 enfants, 
• encadrement des activités au programme : 8 demi-journées de ski alpin sur le 

Massif + découverte snowboard, 
• 1 séance découverte yooner, 
• 1 séance avec les lamas (en fonction des souhaits des jeunes), 
• 1 sortie à la patinoire, 
• 1 sortie raquette avec un accompagnateur en Moyenne Montagne avec repas 

sous yourte, 
• transports divers pendant le séjour (bus 60 places et minibus 9 places), 
• assurances. 

7 jours / 
6 nuits  

de 10  
à 14 ans

           L’hébergement : 
le centre est un véritable petit hameau 
qui offre des modules d’hébergement 
autonomes et de nombreuses salles 
d’animation. autour, ce sont 5 hectares 
de terrain sur lesquels se pratiquent 
la luge et les activités liées à la neige. 
un cadre ouvert sur un décor de 
montagnes enneigées !

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 735 €/personne

• Une vaste structure d’accueil et 
un esprit d’animation et de bonne 
humeur.

• Une région d’accueil riche en 
découvertes. 

• Un matériel pédagogique complet à 
disposition.  

Les plus du séjour :

Mille et une vacances 
Chatillon sur Cluses (74)

du 05/02  
au 11/02

735 €/personne
transport depuis  

paris en sus : environ  
190€ /personne

du 12/02  
au 18/02

735 €/personne
transport depuis  

paris en sus : environ  
190€ /personne

du 19/02  
au 25/02

735 €/personne
transport depuis  

paris en sus : environ  
190€ /personne

prix séjours  
 (1)

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants pour les groupes constitués

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours hiVer 2016-17

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

un séjour clé en main pour découvrir ou se perfectionner au ski alpin, s’ini-
tier au snowboard, au yooner mais également pour randonner en raquettes à 
neige, découvrir les lamas du centre de vacances et s’amuser à la patinoire. 

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• 4 séances journée ou demi-journée de ski de piste par groupes de niveaux 

encadrés par les animateurs de l’équipe.

• 1 sortie en raquettes à neige encadré par un accompagnateur en Moyenne 
Montagne avec une approche ludique de l’activité : glissades, découverte de la 
faune et de la flore.

• 1 ou 2 sorties avec lamas au départ du centre. prise de connaissance de l’animal, 
brossage et balade en tenant les lamas à la longe.

• 1 séance de patin en glace à la nouvelle patinoire de samoëns.

activités complémentaires : une visite au marché du village, des grands jeux 
d’équipes, journées à thème, veillées animées, les activités manuelles et 
d’expression. 

  

un séjour clé en main pour découvrir ou se perfectionner au ski alpin. 
Des activités complémentaires composent le séjour : raquettes à neige, 
découverte et balades avec des lamas, patin à glace...

N° d’immatriculation : IM074100002

Ce prix CoMprend : 
• pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, 
• encadrement du convoyage au départ de paris, 
• encadrement pédagogique dont 1 animateur BaFa pour 8 enfants, 
• 4 séances de ski de piste journée ou demi-journée, 
• 1 sortie raquette à neige, 
• 1 ou 2 sorties avec lamas, 
• 1 sortie patinoire, 
• transports divers pendant le séjour (bus 60 places et minibus 9 places), 
• assurances. 

7 jours / 
6 nuits  

de 6  
à 10 ans

           L’hébergement : 
le centre est un véritable petit hameau 
qui offre des modules d’hébergement 
autonomes et de nombreuses salles 
d’animation. autour, ce sont 5 hectares 
de terrain sur lesquels se pratiquent 
la luge et les activités liées à la neige. 
un cadre ouvert sur un décor de 
montagnes enneigées !

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 710 €/personne

•  Une vaste structure d’accueil et 
un esprit d’animation et de bonne 
humeur.

•  Une région d’accueil riche en 
découvertes. 

•  Un matériel pédagogique complet à 
disposition. 

Les plus du séjour :

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours hiVer 2016-17

du 05/02  
au 11/02

710 € 
/personne

transport depuis  
paris en sus : environ  

190€ /personne

du 12/02  
au 18/02

710 € 
/personne

transport depuis  
paris en sus : environ  

190€ /personne

du 19/02  
au 25/02

710 € 
/personne

transport depuis  
paris en sus : environ  

190€ /personne

prix séjours  
 (1)

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants pour les groupes constitués

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

9Ski au pays des lamas

Mille et une vacances 
Chatillon sur Cluses (74)

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



10

Pour les skieurs de niveau expert en ski alpin et qui ont envie de se lancer 
ou se perfectionner dans les backflip, les frontflip, les corks et autres 720.

Stage encadré par un entraineur qualifié qui entraine également le club 
Freestyle locale.

Nouveau : initiation vidéo - réalisation d’un film par les jeunes.

Camp ski Freestyle et vidéo

7 jours / 
6 nuits  

de 13  
à 17 ans

           L’hébergement : 
Capacité : 40 jeunes et leurs 
animateurs. logement en chambres 
de 3 à 5 lits équipé de lavabo,  
1 douche et 1 wc pour 2 chambres.  
Foyer avec coin salon TV et wifi, 
baby-foot, bibliothèque, jeux et tV, 
une véranda et une terrasse.

Inscriptions individuelles*
à partir de 792 €/personne
*Dans la limite de 10 jeunes par semaine

•  Un vrai stage de Freestyle avec un 
entraineur spécialisé, destiné aux 
skieurs experts en ski alpin qui 
veulent s’initier ou se perfectionner 
au Freestyle.

•  Chalet au pied des pistes de ski.
•  Initiation vidéo avec formation au 

cadrage et au montage. 

Les plus du séjour :

Chalet Les Chamois DMJ 
ValMeinier (73)

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours hiVer 2016-17

N° d’immatriculation : 122572 E 001 P 001

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

Ce prix CoMprend : 
• pension complète, encadrement (un animateur pour 6 jeunes), forfait remontées 

mécanique, entraineurs Freestyle, assurance activités, animations.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• la location de skis Freestyle, le voyage en train au départ de paris et lyon, 

l’assurance annulation.

Vacances de février (du samedi au samedi)

792 €/personneprix séjours

dates de 
séjour

activitéS : 
• 6 séances à la demi-journée 

encadrées par des moniteurs de 
ski diplômés spécialistes du ski 
Freestyle, également entraineurs du 
ski-club local .

• entrainement sur le snow park de 
Valloire avec Big-air-bag permanent 
sur le park pour s’essayer sans 
risque. rencontre avec les jeunes 
freestyleurs du club de la station.

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



11Colo ski à Valmeinier

N° d’immatriculation : 122572 E 001 P 001

Ce prix CoMprend : 
• pensions complète, 
• encadrement (un animateur pour 6 enfants), 
• Forfait remontées mécanique, 
• location du matériel, 
• assurance activités, 
• animations.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• les cours esF. option cours esF : 6 demi-journées de cours avec les moniteurs 

de l’école de ski Français, passage des étoiles et flèches en fin de séjour.
• le voyage en train au départ de paris et lyon, 
• l’assurance annulation.

7 jours / 
6 nuits  

de 9  
à 15 ans

           L’hébergement : 
Capacité : 40 enfants et leurs 
animateurs. logement en chambres 
de 3 à 5 lits équipé de lavabo,  
1 douche et 1 wc pour 2 chambres. 
Foyer avec coin salon TV et wifi, 
baby-foot, bibliothèque, jeux et tV, 
une véranda et une terrasse.

Inscriptions individuelles
à partir de 593 €/personne

• Tout le monde peut pratiquer son 
sport de glisse favori.

• Valmeinier - Chalet au pied des pistes 
du domaine skiable.

• Valmeinier-Valloire 150 km de pistes.

Les plus du séjour :

Vacances de noël 
(du samedi au samedi)

593 € 
/personne

Vacances de février 
(du samedi au samedi)

659 € 
/personneprix séjours

dates de 
séjour

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

séJours hiVer 2016-17

activitéS : 
• ski alpin : par petits groupes de 8 à 10 enfants encadrés par les animateurs du 

séjour. possibilité de skier tous les jours. inscription à la carte la veille pour le 
lendemain, selon les envies.

• autres activités de glisse : luge, 1 séance 1/2 journée découverte du snowboard...

• randonnée en raquettes pour les enfants qui le désirent : une balade ludique au 
coeur de la nature hivernale.

Une colo à dominante ski, mais sans oublier les autres sports de glisse, 
surf, luge, raquettes...

Chalet Les Chamois DMJ 
ValMeinier (73)

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



12Biathlon Tir laser

Ce prix CoMprend : 
• hébergement, 
• pension complète, 
• activité Biathlon et équipements, 
• encadrement.
• transport / navettes sur place.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• transport aller-retour depuis la ville d’origine, 
• adhésion à l’association 16€/participant.

Chèques VaCanCes

7 jours / 
6 nuits  

de 10  
à 15 ans

           L’hébergement : 
en chambre de 4 à 6 places 
comprenant chacune salle de bain et 
toilettes.
ou en petits appartements avec coin 
kitchenette, salle de bain et toilettes.
literie équipée de couette.

Inscriptions individuelles
à partir de 795 €/personne

• Encadrement ESF. 
• Cuisine maison, repas servis sous 

forme de buffets.
• NEIGE et SOLEIL – 65 années 

d’expérience dans l’organisation 
des vacances des enfants et des 
adolescents.

Les plus du séjour :

Neige et Soleil 
BraMans (73)

du 05/02  
au 11/02

795 € 
/personne

du 12/02  
au 18/02

795 € 
/personne

du 19/02  
au 25/02

795 € 
/personne

du 26/02  
au 04/03

795 € 
/personneprix séjours

dates de 
séjour

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours hiVer 2016-17

N° d’immatriculation : IM073130018

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

Un séjour dans les traces des champions olympiques, où il faudra allier 
endurance en skating et concentration au tir laser.

activitéS : 
• 5 séances en demi-journée 

de découverte ou de 
perfectionnement en Biathlon 
laser (skating, tirs couchés et 
debout, tirs essoufflés, ...).

• Course en relais en fin de séjour.

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• 5 grandes journées de ski alpin.

• 2 heures de cours esF Freestyle par jour (initiation et perfectionnement, 
snowpark, big air bag, freestyle back country, vidéo pour progresser, ...).
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Un séjour pour tous ceux qui aiment la glisse et les frissons !

100% ski freestyle

Ce prix CoMprend : 
• hébergement, 
• pension complète, 
• activités ski Freestyle et équipements, 
• encadrement.
• transport / navettes sur place.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• transport aller-retour depuuis la ville d’origine. 
• adhésion à l’association 16€/participant.

Chèques VaCanCes 

7 jours / 
6 nuits  

de 12  
à 15 ans

           L’hébergement : 
en chambre de 4 à 6 places 
comprenant chacune salle de bain et 
toilettes.
literie équipée de couette.

Inscriptions individuelles
à partir de 845 €/personne

• Encadrement ESF. 
• Cuisine maison, repas servis sous 

forme de buffets.
• NEIGE et SOLEIL – 65 années 

d’expérience dans l’organisation 
des vacances des enfants et des 
adolescents.

Les plus du séjour :

Neige et Soleil 
BraMans (73)

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours hiVer 2016-17

N° d’immatriculation : IM073130018

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

du 05/02  
au 11/02

845 € 
/personne

du 12/02  
au 18/02

845 € 
/personne

du 19/02  
au 25/02

845 € 
/personne

du 26/02  
au 04/03

845 € 
/personneprix séjours

dates de 
séjour

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• Faire du ski joëring derrière un cheval, 
• s’initier au curling sur un site 

olympique, 
• pratiquer le biathlon avec une carabine 

laser, 
• Comprendre les avalanches, 
• rechercher une victime avec un arVa 

comme les pisteurs secouristes.
le programme est pédagogique et riche 
en découverte en laissant une place 
tous les matins au ski alpin.
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après le ski, ce séjour vous emmènera dans un imaginaire très « nature » 
orienté vers la découverte des sports d’hiver les plus insolites et des acti-
vités inattendues. Ce séjour s’adresse prioritairement aux petits et grands 
curieux qui souhaitent faire du ski mais pas que !

La conquête des grands espaces

Ce prix CoMprend : 
• l’hébergement, 
• la restauration, 
• les activités prévues au programme, 
• le forfait de remontées mécaniques.
• la location du matériel.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• le transport depuis la ville d’origine.

8 jours / 
7 nuits  

de 8  
à 18 ans

           L’hébergement : 
le Chalet anae de pralognan est 
flambant neuf, avec 27 chambres de 
4 à 5 lits, spacieuses et équipées de 
salle de bains. une station village 
typique et familiale.

Groupes constitués (base 25 enfants)
à partir de 549 €/personne

• Un programme pédagogique tourné 
vers une véritable découverte du 
milieu, 

• Le rapport activités / prix.

Les plus du séjour :

ANAE 
pralognan (73)

du 04/02  
au 11/02

549 € 
/personne

du 11/02  
au 18/02

549 € 
/personne

du 18/02  
au 25/02

549 € 
/personne

du 25/02  
au 04/03

549 € 
/personne

prix séjours pour 
groupes constitués 

(1)

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours hiVer 2016-17

N° d’immatriculation : IM 071 1550005

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com



activitéS : 
• Un séjour pour faire des progrès en ski et profiter matin et après-midi du ski (6 jours). 
• des groupes de niveaux seront constitués et encadrés par des moniteurs esF. 
• un programme complet pour les mordus du ski et les friands des grands 

domaines avant de se reposer le soir au coin de la cheminée tout en apprenant 
sur la montagne.
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un séjour sur un des plus grands domaines skiables des alpes : les Sy-
belles. Ce séjour s’adresse prioritairement aux jeunes qui veulent profiter 
pleinement de leur semaine en faisant des progrès en ski … du débutant 
au skieur confirmé, chacun y trouvera sa place …

Grand ski

Ce prix CoMprend : 
• l’hébergement, la restauration, les activités prévues au programme, le forfait de 

remontées mécaniques,la location du matériel.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• le transport depuis la ville d’origine.

           L’hébergement : 
Chalet traditionnel de 24 chambres 
de 3 à 6 lits. une petite station à 1600 
mètres d’altitude nichée au cœur 
d’un grand domaine skiable les plus 
ensoleillé des alpes.

Groupes constitués (base 25 enfants)
à partir de 499 €/personne

• Passage d’étoiles, 
• Le rapport ski/ encadrement des 

cours/ prix.

Les plus du séjour :

ANAE 
st sorlin d’arVes (73)

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours hiVer 2016-17

N° d’immatriculation : IM 071 1550005

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

8 jours / 
7 nuits  

de 8  
à 18 ans

du 04/02  
au 11/02

499 € 
/personne

du 11/02  
au 18/02

499 € 
/personne

du 18/02  
au 25/02

499 € 
/personne

du 25/02  
au 04/03

499 € 
/personne

prix séjours pour 
groupes constitués 

(1)

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• 4 demi-journées de cours esF et encadrement de l’activité ski par nos animateurs 

BaFa sur l’autre demi-journée.
• Veillées construites entre jeunes et animateurs.

• séance de snakegliss et/ou sortie nocturne en raquettes. 

• possibilité d’une intervention d’un pisteur secouriste, maître chien d’avalanches.
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un séjour sportif, basé sur l’apprentissage et/ou le perfectionnement de 
la pratique du ski.

Les temps hors skis sont organisés en concertation avec les jeunes qui 
sont acteurs à part entière de leur séjour. Autonomie, initiative, et déve-
loppement de la personnalité dans le respect de chacun et des règles éta-
blies sont les préoccupations principales de notre équipe d’encadrement.

Les rois de la glisse

Ce prix CoMprend : 
• l’hébergement en pension complète du dimanche dîner au samedi petit déjeuner, 
• les activités, 
• La location du matériel spécifique et l’encadrement par des animateurs diplômés.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• le transport depuis la ville d’origine, 
• l’assurance carré neige, 
• le linge de toilette, 
• les dépenses d’ordre personnelles, 
• l’assurance annulation, 
• l’adhésion à l’association (obligatoire).

Chèques VaCanCes (inscriptions individuelles)

           L’hébergement : 
le Centre Montagne l’arméra est 
constitué de 48 chambres dont 10 avec 
sanitaires individuels. il est situé au 
pied des pistes du domaine galibier-
thabor (150 km de pistes). il dispose 
de nombreux équipements : salles de 
jeux, ludothèque, bibliothèque, salle de 
projection, salle multimédia, accès WiFi…

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 675 €/personne

• Localisation en pied de pistes avec 
locaux skis vastes et privatifs.

• Installations : vastes salles de jeux, 
fond documentaire, salle de sport, 
salle de projection, salle multimédia, 
ludothèque (jeux en bois).

• Activités : du ski en journée complète 
avec des cours ESF, snakegliss, 
raquettes nocturnes.

Les plus du séjour :

Centre Montagne l’Arméra  
ValMeinier (73)

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours hiVer 2016-17

N° d’immatriculation : 733071006

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

8 jours / 
7 nuits  

de 12  
à 17 ans

du 19/02  
au 26/02 

675 € / personne

699 € / personne

du 26/02  
au 04/03 

675 € / personne

699 € / personne

prix séjours pour 
groupes constitués (1)

prix séjours pour 
inscription individuelle

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• 5 demi-journées de ski alpin encadrées par des moniteurs esF.
• découverte du patrimoine : visite de la ferme du mont thabor, rallye découverte 

du village, veillée contes et légendes de savoie.

• découverte du milieu : sortie raquette et découverte de la faune ; atelier 
avalanches et arVa, atelier sur la neige dans tous ses états, atelier sur la 
construction d’igloo, intervention sur les secours en montagne et la sécurité  
des pistes.
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«Raconte-moi la montagne!» est un séjour avec une plus-value pédago-
gique sans oublier la pratique du ski et les aspects ludiques. En effet, 
cette colo est construite comme une classe de découverte et privilégie la 
découverte du milieu montagnard en hiver dans ses différents aspects. 

Raconte-moi la montagne

Ce prix CoMprend : 
• l’hébergement en pension complète du dimanche dîner au samedi petit déjeuner, 

les activités, la location du matériel spécifique et l’encadrement par des 
animateurs diplômés.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• le transport depuis la ville d’origine, 
• l’assurance carré neige, 
• le linge de toilette, 
• les dépenses d’ordre personnelles, 
• l’assurance annulation, 
• l’adhésion à l’association (obligatoire).

Chèques VaCanCes (inscriptions individuelles)

           L’hébergement : 
le Centre Montagne l’arméra est 
constitué de 48 chambres dont 10 avec 
sanitaires individuels. il est situé au 
pied des pistes du domaine galibier-
thabor (150 km de pistes). il dispose 
de nombreux équipements : salles de 
jeux, ludothèque, bibliothèque, salle de 
projection, salle multimédia, accès WiFi…

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 635 €/personne

• Localisation en pied de pistes avec 
locaux skis vastes et privatifs.

• Installations : vastes salles de jeux, 
fond documentaire, salle de sport, 
salle de projection, salle multimédia, 
ludothèque (jeux en bois).

• Richesse des animations : contenus 
des animations et interventions 
conçues par des enseignants 
en collaboration avec des 
professionnels de la montagne.

Les plus du séjour :

Centre Montagne l’Arméra  
ValMeinier (73)

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours hiVer 2016-17

N° d’immatriculation : 733071006

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

8 jours / 
7 nuits  

de12  
à 12 ans

du 19/02  
au 26/02 

635 € / personne

649 € / personne

du 26/02  
au 04/03

635 € / personne

649 € / personne

prix séjours pour 
groupes constitués (1)

prix séjours pour 
inscription individuelle

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• découvrir le ski ou le snow ou tout simplement se perfectionner, le stage ski ou 

snowboard est accessible à tous les niveaux de pratique. nous constituons des 
groupes homogènes, du débutant au pratiquant expert. l’intensité de l’activité est 
adaptée au niveau technique et à la forme de chacun.
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L’espace Killy, reliant Val d’Isère à Tignes, est mondialement réputé pour 
son domaine skiable. entre le glacier du pissaillas et celui de la Grande 
Motte s’étend un espace de glisse grandiose.

Ski ou snowboard

N° d’immatriculation : IM075110249

Ce prix CoMprend : 
• l’hébergement 7 jours / 6 nuits.

• la pension complète : petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner.

• le forfait «remontées mécaniques» : il est délivré dès votre arrivée sur le centre. 

• le prêt de matériel : récent et de qualité, il est disponible directement dans le 
centre uCpa.

• 10 séances de ski encadrées par des moniteurs uCpa.

• l’animation.

• l’encadrement de la vie collective par des animateurs BaFa.

 Ce prix ne CoMprend pas : 
• le transport train (départ de paris) ou car (depuis paris et de 40 villes de France).
• l’assurance annulation / multirisque Mutuaide.

Chèques VaCanCes (inscriptions individuelles)

7 jours / 
6 nuits  

de 15  
à 17 ans

           L’hébergement : 
Centre uCpa de 130 places, 
composé de 2 chalets situés tout 
près des pistes, à 2 100 m d’altitude.
Modules de 2 chambres-cabines 
de 4 personnes. Chaque module 
dispose d’une douche et d’un 
sanitaire commun.

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 508 €/personne

•  Centre rénové, tout près des pistes.
•  Forfait ski Tignes et Val d’Isère 

donnant accès à l’espace aquatique 
“le Lagon” et à la patinoire naturelle 
de Tignes.

•  Séjour dédié aux 15-17 ans.

Les plus du séjour :

UCPA 
tiGneS (73)

du 02/04  
au 08/04

580 € 
/personne

580 € 
/personne

du 09/04  
au 15/04

580 € 
/personne

580 € 
/personne

du 16/04  
au 22/04

508 € 
/personne

508 € 
/personne

du 23/04  
au 29/04

508 € 
/personne

508 € 
/personne

prix séjours pour 
groupes constitués (1)

prix séjours pour 
inscription individuelle

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours printeMps 2017

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• Vous alternez 5 séances de ski avec un moniteur uCpa et 5 séances d’anglais  

avec un formateur de notre partenaire Berlitz. l’approche pédagogique de  
la langue est basée sur la communication orale dans des situations concrètes et 
ludiques : sur les skis, dans la station ou dans le centre. en dehors du ski  
et des cours d’anglais, on reste à l’international, des temps d’animation et de vie 
collective sont prévus dans une ambiance anglophone.

19

Une véritable immersion en anglais en France c’est possible! L’expertise 
linguistique BERLITZ associée à l’école de ski UCPA pour un séjour ori-
ginal et riche en apprentissages tout en profitant de ses vacances. Un 
partenariat unique !

Ski & English Camp

N° d’immatriculation : IM075110249

Ce prix CoMprend : 
• l’hébergement 7 jours / 6 nuits.
• la pension complète : petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner.
• le forfait «remontées mécaniques» : il est délivré dès votre arrivée sur le centre.
• le prêt de matériel : récent et de qualité, il est disponible directement dans le 

centre uCpa.
• 5 séances de ski encadrées par des moniteurs uCpa. 
• 5 séances d’apprentissage de l’anglais enseignées par un Formateur Berlitz.
• l’animation : elles seront proposées en alternance en français et en anglais.
• l’encadrement de la vie collective par des animateurs BaFa.

 Ce prix ne CoMprend pas : 
• le transport train (départ de paris) ou car (depuis paris et de 40 villes de France).
• l’assurance annulation / multirisque Mutuaide. 

Chèques VaCanCes (inscriptions individuelles)

7 jours / 
6 nuits  

de 13  
à 17 ans

           L’hébergement : 
Centre composé de 3 grands 
chalets. Chambres-cabines  
de 4 ou 3 personnes, avec lavabo. 
douches à l’étage. espace de 
restauration avec terrasse plein sud.

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 684 €/personne

•  Un séjour linguistique unique qui allie 
sport & apprentissage de l’anglais.

•  Centre UCPA rénové très convivial et 
avec de nombreux espaces pour se 
retrouver entre copains.

Les plus du séjour :

UCPA 
la plaGne (73)

du 02/04  
au 08/04

684 € 
/personne

684 € 
/personne

du 09/04  
au 15/04

684 € 
/personne

684 € 
/personne

du 16/04  
au 22/04

684 € 
/personne

684 € 
/personne

prix séjours pour groupes 
constitués (1)

prix séjours pour 
inscription individuelle

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours printeMps 2017

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• 3 jours de ski alpin sur les pistes de la 

station de Val Cenis

• 8 séances de quad sur neige pour 
acquérir une bonne maitrise des 
engins et franchir des obstacles en 
toute sécurité.
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Un séjour sportif pour goûter à la fois aux plaisirs de la Glisse et des 
Sports Mécaniques.

Ski quad

Ce prix CoMprend : 
• hébergement, 
• pension Complète, 
• activités ski et quad et équipement, 
• encadrement 
• transport / navettes sur place.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• transport aller-retour proposé depuis la ville d’origine, 
• adhésion à l’association 16€/participant.

Chèques VaCanCes

7 jours / 
6 nuits  

de 7  
à 15 ans

           L’hébergement : 
• En chambre de 4 à 6 places 
comprenant chacune salle de bain et 
toilettes.
• En petits appartements avec coin 
kitchenette, salle de bain et toilettes.
• Literie équipée de couette.

Inscriptions individuelles
à partir de 795 €/personne

• NEIGE et SOLEIL est une école 
française de moto.

• Cuisine maison, repas servis sous 
forme de buffets.

• NEIGE et SOLEIL – 65 années 
d’expérience dans l’organisation 
des vacances des enfants et des 
adolescents.

Les plus du séjour :

Neige et Soleil 
BraMans (73)

du 02/04  
au 08/04

795 € 
/personne

du 09/04  
au 15/04

795 € 
/personne

du 16/04  
au 22/04

795 € 
/personneprix séjours

dates de 
séjour

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours printeMps 2017

N° d’immatriculation : IM073130018

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• 6 demi-journées : accrobranches, 

escalade, escalad’arbres, descente en 
rappel, via cordata et via ferrata.

• Multi-activités : volley, ping-pong, 
vélo, waveboard, football, skateboard, 
piscine (couverte), roller, trottinette, 
tennis, mini-golf, basket, ...

21Fort savoyard + multi-activités

Ce prix CoMprend : 
• hébergement, 
• pension complète, 
• activités et équipement, 
• encadrement,
• transport / navettes sur place.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• transport aller-retour depuis la ville d’origine, 
• adhésion à l’association 16€/participant.

Chèques VaCanCes

7 jours / 
6 nuits  

de 7  
à 13 ans

           L’hébergement : 
en chambre de 4 à 6 places 
comprenant chacune salle de bain et 
toilettes.
literie équipée de couette.

Inscriptions individuelles
à partir de 685 €/personne

• Un séjour original, sportif et ludique 
encadré par des professionnels.

• Cuisine maison, repas servis sous 
forme de buffets.

• NEIGE et SOLEIL – 65 années 
d’expérience dans l’organisation des 
vacances des enfants et des ados.

Les plus du séjour :

Neige et Soleil 
BraMans (73)

du 02/04  
au 08/04

685 € 
/personne

du 09/04  
au 15/04

685 € 
/personne

du 16/04  
au 22/04

685 € 
/personneprix séjours

dates de 
séjour

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours printeMps 2017

N° d’immatriculation : IM073130018

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

Comme dans le jeu Fort Boyard, une série d’épreuves plus ébouriffantes 
les unes que les autres pour se lancer des défis amusants et coopérer 
dans un grand jeu d’équipes.

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• 3 jours de ski de piste ou snowboard sur le domaine du grand Massif par groupes 

de niveaux sur les pistes du Massif (Morillon, samoëns ou Flaine). ils sont 
encadrés par les animateurs de l’équipe, sensibilisés à la menée de groupes 
et à la sécurité sur les pistes. l’approche se fait de façon ludique (diverses 
animations, jeux,...). 

• activités secondaires : 2 séances de motos et quads, de l’initiation au 
perfectionnement. 

• Balades avec les lamas du centre et randonnée.

• roller, skate-board et vélo trial pratiqués sur le skate-park aménagé du centre.

22

le ski de printemps (ou snowboard) c’est un rythme plus cool sur un 
domaine de ski moins fréquenté : le bonheur pour un groupe de jeunes ! 
Ce séjour s’adresse aux jeunes ayant déjà fait du ski de piste ou du  
snowboard.

Le printemps du ski

Ce prix CoMprend : 
• pension complète, 
• encadrement du convoyage au départ de paris, 
• encadrement pédagogique dont 1 animateur BaFa pour 8 à 10 enfants, 
• un assistant sanitaire titulaire de l’aFps ou psC1, 
• pratique et encadrement des activités au programme, 
• transports pendant le séjour, 
• assurances, 
• transport aller/retour départ de paris-gare de lyon. 

7 jours / 
6 nuits  

de 8  
à 15 ans

           L’hébergement : 
le centre est un véritable petit hameau 
qui offre des modules d’hébergement 
autonomes et de nombreuses salles 
d’animation. autour, ce sont 5 hectares 
de terrain sur lesquels se pratiquent 
la luge et les activités liées à la neige. 
un cadre ouvert sur un décor de 
montagnes enneigées !

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 850 €/personne

• Une vaste structure d’accueil et 
un esprit d’animation et de bonne 
humeur.

• Une région d’accueil riche en 
découvertes. 

• Un matériel pédagogique complet à 
disposition. 

Les plus du séjour :

Mille et une vacances 
Chatillon sur Cluses (74)

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours printeMps 2017

N° d’immatriculation : IM074100002

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

prix séjours (1)

dates de séjour

(1) : sur la base de 25 enfants pour les groupes constitués.

du 02/04 au 08/04

850 €/personne

du 09/04 au 15/04

850 €/personne

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• 3 séances mini-motos et quads d’initiation au perfectionnement. un mini quad 

permet aux plus jeunes un apprentissage plus aisé de l’équilibre et de la gestion 
des gaz. leur pratique se fait sur un circuit tout terrain, sécurisé, dont le tracer 
et la difficulté évolueront au courant du séjour. Un temps spécial est réservé à 
l’apprentissage des bases du code de la route. 

aCtiVités CoMpléMentaires :
• 1 sortie d’accrobranche et de patinoire (hockey et curling) à Morillon.
• Balades avec les lamas du centre et une journée randonnée dans la réserve 

naturelle de sixt-Fer à Cheval.
• ateliers de cirque.
• VtC sur chemins forestiers.
• activités manuelles et d’expression (dessin, peinture, cuisine, bricolage, danse, 

théâtre...).
• sorties sur la culture locale.
• grands jeux d’équipes, cabanes, journées à thèmes, veillées...

23

un séjour clé en mains organisé autour d’initiation et de perfectionne-
ment de la conduite de petits bolides : motos et quads. Des activités com-
plémentaires variées composent également le séjour : découverte des 
lamas, accrobranche, roller et skate-board...

Je roule des mécaniques

Ce prix CoMprend : 
• pension complète, 
• encadrement dont 1 animateur BaFa pour 8 enfants, 
• pratique et encadrement des activités au programme, 
• transports pendant le séjour, 
• assurances, 
• transport (train+bus) et convoyage paris/Châtillon sur Cluses a/r.

7 jours / 
6 nuits  

(2 semaines possibles)

de 6  
à 15 ans

           L’hébergement : 
le centre est un véritable petit hameau 
qui offre des modules d’hébergement 
autonomes et de nombreuses salles 
d’animation. autour, ce sont 5 hectares 
de terrain sur lesquels se pratiquent 
la luge et les activités liées à la neige. 
un cadre ouvert sur un décor de 
montagnes enneigées !

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 820 €/personne

• Une vaste structure d’accueil et 
un esprit d’animation et de bonne 
humeur.

• Une région d’accueil riche en 
découvertes. 

• Un matériel pédagogique complet à 
disposition. 

Les plus du séjour :

Mille et une vacances 
Chatillon sur Cluses (74)

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours printeMps 2017

N° d’immatriculation : IM074100002

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

du 02/04  
au 08/04

820 €/personne 
(14 jours : 1340€/personne)

du 09/04  
au 15/04

820 €/personne 
(14 jours : 1340€/personne)

du 16/04  
au 22/04

820 €/personne 
(14 jours : 1340€/personne)prix séjours (1)

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants pour les groupes constitués.

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• une offre unique en montagne : Vtt, beach-volley, beach-tennis, beach-soccer, tir 

à l’arc, roller, course d’orientation, aquagym, forme, danse, biathlon et randonnée. 
temps forts : eaux-vives avec 1 séance de canoraft, 1 séance de paddle, parcours 
accrobranche et escalade en site naturel. 8 demi-journées et 1 sortie journée. 

24

Au cœur du pays du Mont-Blanc, dans une jolie vallée où il fait bon vivre, 
découvrez les Contamines. Mille et une activités dans un cadre incompa-
rable pour profiter à fond de la montagne. Le must pour le meilleur mix 
sport et confort !

Multisports au Pays du Mont Blanc

N° d’immatriculation : IM075110249

Ce prix CoMprend : 

• l’hébergement en pension complète 7 jours/6 nuits.

• les activités en fonction de la formule choisie.

• le prêt de matériel : récent et de qualité, il est disponible directement dans le 
centre uCpa.

• L’encadrement des activités par des moniteurs UCPA qualifiés et des animateurs 
   BaFa pour la vie collective.

• l’ambiance : des espaces aménagés pour vous retrouver après le sport.

Ce prix ne CoMprend pas : 

• le transport train (départ de paris) ou car (depuis paris et de 40 villes de France).

• l’assurance annulation / multirisque Mutuaide. 

Chèques VaCanCes (inscriptions individuelles)

7 jours / 
6 nuits  

de 11  
à 15 ans

            L’hébergement : 
Centre uCpa très confortable de  
180 places.  2 douches et 1 toilette 
par module comprenant des 
chambres de 4, 3 et 2.

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 504 €/personne

• Piscine chauffée et terrasses au 
soleil.

• Mix parfait entre sport détente et 
sport de montagne.

• Centre au top du Confort.

Les plus du séjour :

UCPA 
leS contaMineS (74)

du 02/07  
au 08/07

504 € 
/personne

504 € 
/personne

du 09/07  
au 15/07

504 € 
/personne

504 € 
/personne

du 16/07  
au 22/07

504 € 
/personne

504 € 
/personne

du 23/07  
au 29/07

504 € 
/personne

504 € 
/personne

prix séjours pour 
groupes constitués (1)

prix séjours pour 
inscription individuelle

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours été 2017

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• 1 séance de chaque activité : tir à l’arc, parcours aventure, sport collectif,  

slackline/trampoline, patinoire, piscine, jeu de cirque, course d’orientation 
(chasse aux trésors nature), journée de balade en montagne sur sentiers faciles.

25Croq’Vanoise

N° d’immatriculation : IM075110249

Ce prix CoMprend : 

• l’hébergement en pension complète 7jours/6 nuits.

• les activités en fonction de la formule choisie.

• le prêt de matériel : récent et de qualité, il est disponible directement dans le 
centre uCpa.

• L’encadrement des activités par des moniteurs UCPA qualifiés et des animateurs 
BaFa pour la vie collective.

• l’ambiance : des espaces aménagés pour vous retrouver après le sport.

Ce prix ne CoMprend pas : 

• le transport train (départ de paris) ou car (depuis paris et de 40 villes de France).

• l’assurance annulation / multirisque Mutuaide. 

Chèques VaCanCes (inscriptions individuelles)

7 jours / 
6 nuits  

de 7  
à 11 ans

            L’hébergement : 
Centre uCpa de 120 places 
récemment rénové et situé au calme. 
Chambres spacieuses et 
confortables de 4, 6 et 10 personnes 
avec sanitaires à l’étage. 

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 352 €/personne

• Centre rénové et dédié aux 6-11 ans. 
• Le paradis des enfants. 
• Lapins, poules et petit jardin de 

plantes aromatiques pour éveiller 
les enfants à l’environnement.

Les plus du séjour :

UCPA 
praloGnan (73)

du 09/07  
au 15/07

379 € 
/personne

379 € 
/personne

du 16/07  
au 22/07

379 € 
/personne

379 € 
/personne

du 23/07  
au 29/07

379 € 
/personne

379 € 
/personne

du 30/07  
au 05/08

352 € 
/personne

352 € 
/personne

prix séjours pour 
groupes constitués (1)

prix séjours pour 
inscription individuelle

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours été 2017

au cœur du parc national de la Vanoise, découverte de la montagne et du 
charme de la vie d’une station village à savourer entre copains grâce aux 
multiples activités proposées. des vacances idéales et adaptées pour le 
rythme des 7-11 ans.

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• Vidéo : acquisition des techniques de base ou perfectionnement pour ceux qui 

ont déjà des notions.

• initiation au cadrage, interviews, reportages, montage.

• Création d’un petit film de fiction en fin de séjour.

• Mise en place d’une équipe de tournage avec le réalisateur, le cadreur, le 
perchiste, le scripte. 

26Colo Vidéo

N° d’immatriculation : 122572 E 001 P 001

Ce prix CoMprend : 

• le séjour en pension complète, 

• l’encadrement (1 animateur pour 6 
enfants) , 

• les activités, l’assurance activités.

Ce prix ne CoMprend pas : 

• le transport au départ de paris et 
lyon, 

• l’assurance annulation.

7 jours / 
6 nuits  

de 6  
à 12 ans

            L’hébergement : 
les jeunes seront hébergés dans un 
chalet agréable et convivial situé à 
1500 m d’altitude et à 800 m du village 
de Valmeinier.
Capacité : 40 enfants et leurs 
animateurs.
logement en chambres de 3 à 5 lits 
équipé de lavabo, 1 douche et 1 wc 
pour 2 chambres. 
Foyer avec coin salon TV et wifi, 
baby-foot, bibliothèque, jeux et tV, une 
véranda et une terrasse.

Inscriptions individuelles
à partir de 564 €/personne

• Initiation à la vidéo.
• Reportage et fiction encadrés par un 

animateur spécialisé.

Les plus du séjour :

Chalet Les Chamois DMJ 
ValMeinier (73)

Vacances d’été 2017 
(du samedi au samedi) 

1 semaine

564 €/personne

Vacances d’été 2017 
(du samedi au samedi) 

2 semaines

998 €/personneprix séjours

dates de 
séjour

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours été 2017

Tour à tour caméraman, monteur, reporter, présentateur, tu trouveras ta 
place au sein de notre équipe de journalistes en herbe. 
Equipés de caméras HD, nos graines de reporter vont sur le terrain se 
prendre au jeu de l’info, à la recherche du scoop.
Si tu aimes la fiction, tu seras servi avec la réalisation d’un court métrage.

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• encadrés par un cuisinier professionnel, les ateliers cuisine se dérouleront par 

petits groupes de 2 à 5 enfants. Cuisine salée ou sucrée, recette du monde, 
pâtisserie, les enfants toucheront à tout.

• les marmitons repartiront avec leur tablier qu’ils auront décoré et un véritable 
livre de cuisine élaboré chaque semaine afin de montrer leurs talents une fois de 
retour à la maison.

• Chaque enfant sera à tour de rôle aide-cuisto « en vrai » dans les cuisines de la 
colo aux côtés du chef. attention verdict immédiat car les autres enfants devront 
goûter en direct aux préparations.

27Colo P’tit Chef

N° d’immatriculation : 122572 E 001 P 001

Ce prix CoMprend : 

• le séjour en pension complète

• l’encadrement (1 animateur pour 6 
enfants),

• les activités,

• l’assurance activités.

Ce prix ne CoMprend pas : 

• le transport au départ de paris et lyon,

• l’assurance annulation.

7 jours / 
6 nuits  

de 6  
à 12 ans

            L’hébergement : 
les jeunes seront hébergés dans 
un chalet agréable et convivial situé 
à 1500 m d’altitude et à 800 m du 
village de Valmeinier. Capacité : 40 
enfants et leurs animateurs. logement 
en chambres de 3 à 5 lits équipé 
de lavabo, 1 douche et 1 wc pour 2 
chambres. Foyer avec coin salon tV et 
wifi, baby-foot, bibliothèque, jeux et TV, 
une véranda et une terrasse.

Inscriptions individuelles
à partir de 514 €/personne

• Stage de cuisine encadré par un 
professionnel.

• Les enfants repartiront avec un livre 
de cuisine afin de faire profiter la 
famille de leurs nouveaux talents.

• Des activités de pleine nature pour 
s’aérer les neurones.

Les plus du séjour :

Chalet Les Chamois DMJ 
ValMeinier (73)

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours été 2017

Pour ceux qui rêvent de faire comme les vrais chefs de cuisine.

Ils ont beau être jeunes, les idées culinaires fourmillent déjà sous leurs 
toques ! Chacun pourra acquérir un « tour de main » au cours de ce séjour 
qui se déroulera derrière les fourneaux du centre.

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

Vacances d’été 2017 
(du samedi au samedi) 

1 semaine

514 €/personne

Vacances d’été 2017 
(du samedi au samedi) 

2 semaines

929 €/personneprix séjours 

dates de 
séjour

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• Baptême de parapente : Vol biplace de 25 à 30 minutes au-dessus du lac. 
• 1 séance de canyoning : randonnée dans le lit d’un cour d’eau. escalade, 

toboggans naturels et descentes en rappel garantissent amusements et 
sensations dans des conditions sécurisées.

• Vtt trial : un parcours équipé de modules est aménagé. Chacun doit faire preuve 
d’équilibre et de rapidité pour éviter les pénalités. 

• disc-golf : au lieu d’une balle de golf c’est un freezbe qu’on lance dans une corbeille. 
• Baignades et jeux (beach volley, raquettes…) dans les plages surveillées de talloires.
• randonnées de découverte sur talloires et sa réserve naturelle.

28Elément’air

N° d’immatriculation : IM075120400

Ce prix CoMprend : 
• l’hébergement en pension-complète (du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier), 
• les goûters, 
• les activités mentionnées au programme, 
• l’encadrement des activités par des moniteurs diplômés d’etat pour le canyoning 

(1 pour 10) et le parapente (1 pour 1), 
• les animateurs spécialisés pour le Vtt trial et le disc-golf, 
• le transport pour se rendre aux activités le nécessitant, 4 gratuités adultes sur 

une base de 25 participants, 
• un cd de photos souvenirs du baptême de parapente par participant, 
• les équipements techniques nécessaires pour les activités.
• l’encadrement du groupe par l’équipe des alérions si option choisie.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• l’adhésion groupe à l’association : 50 €,
• le transport du lieu de résidence des participants jusqu’au centre (possibilité de 

l’organiser nous-mêmes sur demande et avec supplément),
• l’encadrement du groupe par l’équipe des alérions si option non choisie.

7 jours / 
6 nuits  

de 12  
à 17 ans

            L’hébergement : 
situé sur talloires, le centre dispose de 
26 chambres de 2 à 5 lits avec salles 
de bain privatives. salles d’activités, 
table de ping-pong et salle tV sont 
à disposition des jeunes. les repas 
sont confectionnés sur place et pris 
dans la salle de restaurant avec vue 
panoramique sur le lac d’annecy.

Groupes constitués (base 25 enfants)
à partir de 527 €/personne

• Encadrement des activités 
spécifiques par des professionnels 
diplômés d’Etat (sauf randonnée 
découverte).

• Terrain de 3 hectares idéal pour les 
grands jeux et la sécurité des jeunes.

• Vue magnifique sur le lac.

Les plus du séjour :

Les Alerions 
talloires (73)

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours été 2017

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

l’objectif du séjour est de faire découvrir la montagne sous différentes facettes 
(par l’eau, les airs et sur terre) grâce à des activités innovantes et originales. 

en juillet ou en août

527 €/personne avec 
encadrement par vos équipes.

en juillet ou en août

601 €/personne avec 
encadrement par nos équipes.

organisation du séjour par nos soins.

prix séjours pour 
groupes constitués (1)

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• des ateliers cuisine : avec leur tenue de marmitons, les enfants réalisent des 

recettes simples, conviviales, des plats à partager... ils découvrent aussi la 
cuisine savoyarde et se constituent un petit carnet de recettes. 

• des escapades au marché, à la ferme et au supermarché : faire son menu, sa liste 
de courses et choisir ses achats. 

• Le lien entre la nature et la cuisine : cueillir des framboises et faire de la confiture, 
aller au jardin collectif du village et découvrir comment poussent les légumes, ... 

• Cuisine et copains : préparer un buffet pour les copains, faire un menus de fête,... 
• educ-Cuisine : le séjour est aussi l’occasion de parler avec les enfants de 

santé (équilibre alimentaire, obésité), d’hygiène, de l’influence de la publicité, 
d’agriculture biologique (expo dans nos murs), d’initiatives intéressantes 
(incroyables Comestibles), de lutte contre le gaspillage,… 

• autres activités complémentaires : balade et bivouac avec les lamas, sortie au parc-
aventure, baignade au lac, cabanes, cirque, roller et skate, vélo, jeux, bricolage,…

29Marmitons des montagnes

N° d’immatriculation : IM074100002

Ce prix CoMprend : 
• pension complète,
• encadrement du convoyage au départ de paris,
• encadrement pédagogique dont 1 animateur BaFa pour 8 enfants,
• un assistant sanitaire titulaire de l’aFps,
• pratique et encadrement des activités au programme,
• transports pendant le séjour,
• assurances,
• transport aller/retour départ de paris-gare de lyon.  

8 jours / 
7 nuits  

de 6  
à 12 ans

            L’hébergement : 
le centre est un véritable petit hameau 
qui offre des modules d’hébergement 
autonomes et de nombreuses salles 
d’animation. autour, ce sont 5 hectares 
de terrain sur lesquels se pratiquent 
la luge et les activités liées à la neige. 
un cadre ouvert sur un décor de 
montagnes enneigées !

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 750 €/personne

• Une vaste structure d’accueil et un 
esprit d’animation et de bonne humeur.

• Une région d’accueil riche en 
découvertes. 

• Un matériel pédagogique complet à 
disposition. 

Les plus du séjour :

Mille et une vacances 
Chatillon sur Cluses (74)

du 08/07 au 15/07 
Formule 8 jours

750 € 
/personne

du 16/07 au 29/07 
du 30/07 au 12/08 
du 13/08 au 26/08 
Formule 14 jours

1030 € 
/personne

du 08/07 au 25/07 
du 30/07 au 17/08 
Formule 19 jours

1380 € 
/personneprix séjours (1)

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours été 2017

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

(formules sur 14 ou 19 jours possibles)

L’objectif du séjour est de sensibiliser les enfants aux enjeux de l’alimentation. 
Leur apprendre à manger sainement et pour cela, connaître le cheminement 
des aliments du jardin à l’assiette. Comment poussent les légumes ? Comment 
sont fabriquées les pâtes ? Mais aussi apprendre à cuisiner et y prendre plaisir.

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
Le géocaching sera le fil conducteur de ce séjour.
• soins et promenades avec les lamas. 
• randonnées et bivouac (repas trappeurs, chamallows grillés, veillée autour du feu 

et nuit sous la tente sont au programme), goûter à la ferme d’alpage.
• pêche à la ligne en rivières et en lacs de montagne. 
• sortie au parc-aventure.
• Baignade et cabanes.
• Cirque, roller et skate, vélo, jeux, bricolage,…

30Chasse aux trésors des alpages

N° d’immatriculation : IM074100002

Ce prix CoMprend : 
• pension complète, 
• encadrement du convoyage au départ de paris, 
• encadrement pédagogique dont 1 animateur BaFa pour 8 enfants, 
• un assistant sanitaire titulaire de l’aFps, 
• pratique et encadrement des activités au programme, 
• transports pendant le séjour (en autocar ou en minibus), 
• assurances, 
• transport aller/retour départ de paris-gare de lyon.

8 jours / 
7 nuits  

de 6  
à 12 ans

            L’hébergement : 
Le centre est un véritable petit hameau qui 
offre des modules d’hébergement auto-
nomes et de nombreuses salles d’anima-
tion. autour, ce sont 5 hectares de terrain 
sur lesquels se pratiquent la luge et les 
activités liées à la neige. Un cadre ouvert 
sur un décor de montagnes enneigées !

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 750 €/personne

• Une vaste structure d’accueil et 
un esprit d’animation et de bonne 
humeur.

• Une région d’accueil riche en 
découvertes. 

• Un matériel pédagogique complet à 
disposition. 

Les plus du séjour :

Mille et une vacances 
Chatillon sur Cluses (74)

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours été 2017

le géocaching est une chasse au trésor des temps modernes. c’est une 
activité de plein air qui consiste à retrouver, dans la nature, à l’aide d’un 
GPS, des boîtes cachées par d’autres personnes. Les excursions et les 
balades à la journée, les randonnées avec les lamas et le bivouac sont 
autant d’occasions pour les enfants de partir à la recherche de ces trésors 
cachés. Le géocaching, c’est aussi le plaisir de fabriquer et de cacher soi-
même des boîtes pour les autres.

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

(formules sur 14 ou 19 jours possibles)

du 08/07 au 15/07 
Formule 8 jours

750 € 
/personne

du 16/07 au 29/07 
du 30/07 au 12/08 
du 13/08 au 26/08 
Formule 14 jours

1030 € 
/personne

du 08/07 au 25/07 
du 30/07 au 17/08 
Formule 19 jours

1380 € 
/personne

prix séjours (1)

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants pour les groupes constitués.

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• 4 séances / semaine de trapèze volant. l’objectif de ce stage encadré par une 

équipe d’initiateurs des arts du Cirque est de te faire découvrir de nouvelles 
sensations dans les airs.

• en toute sécurité, car toujours attachés, les enfants aborderont différentes 
figures au trapèze, qu’ils réaliseront en hauteur. En parallèle ils apprendront les 
techniques pour se rattraper au porteur. Des figures de « grands trapézistes » 
réalisées sans grand difficultés. 

• la sortie du trapèze devant aussi être élégante, nos trapézistes longés, 
travailleront la descente au filet.

• Multi-activités proposées en complément de l’activité trapèze : piscine, escalade, 
tir à l’arc, foot, basket…

31Trapèze volant

N° d’immatriculation : IM073130018

Ce prix CoMprend : 
• hébergement, 
• pension Complète, 
• activités et équipement, 
• encadrement,
• transport / navettes sur place.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• transport aller-retour depuis la ville d’origine, 
• adhésion à l’association 16€/participant.

Chèques VaCanCes

7 jours / 
6 nuits 

ou 14 jours /13 nuits 

de 10  
à 17 ans

            L’hébergement : 
en chambre de 4 à 6 places 
comprenant chacune salle de bain et 
toilettes.
en petits appartements avec coin 
kitchenette, salle de bain et toilettes
literie équipée de couette.

Inscriptions individuelles
à partir de 645 €/personne

• Un séjour original, sportif et ludique 
encadré par des professionnels.

• Cuisine maison, repas servis sous 
forme de buffets.

• NEIGE et SOLEIL – 65 années 
d’expérience dans l’organisation 
des vacances des enfants et des 
adolescents.

Les plus du séjour :

Neige et Soleil 
BraMans (73)

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours été 2017

un séjour inédit en centre de vacances, au Village-club neiGe et Soleil 
de Bramans : le TRAPEZE VOLANT ! Une structure de trapèze volant est 
installée dans l’enceinte même du parc de NEIGE et SOLEIL. 
Les enfants et les ados qui ont des étoiles plein les yeux et rêvent de 
cirque pourront à leur tour devenir des « Etoiles du cirque » !
Une activité artistique, ludique et originale à la portée de tous.

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

Formule 7 jours
du 09/07 au 15/07
du 16/07 au 22/07
du 23/07 au 29/07 
du 30/07 au 05/08 
du 06/08 au 12/08 

 

645 € /personne

Formule 14 jours
du 02/07 au 15/07
du 16/07 au 29/07
du 30/07 au 12/08 

 

 

1075 € /personneprix séjours (1)

dates de 
séjour

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
l’encadrement des activités est assuré par une équipe d’initiateurs aux arts du Cirque 
qui feront successivement découvrir aux enfants lors de 4 séances par semaine :
• le trapèze volant
• l’équilibre et plus particulièrement l’équilibre sur boule
• Le trapèze fixe
• le jonglage
• le trampoline
A la fin du séjour, tels de vrais artistes sur piste et dans les airs, nos “circassiens” 
participeront à une petite représentation sous les applaudissements des autres 
enfants, en public averti !
• Multi-activités proposées en complément des activités du cirque : piscine, 

escalade, tir à l’arc, foot, basket…

32Séjour Circus

N° d’immatriculation : IM073130018

Ce prix CoMprend : 
• hébergement,
• pension Complète,
• activités et équipement,
• encadrement,
 • transport / navettes sur place.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• transport aller-retour depuis la ville d’origine, 
• adhésion à l’association 16€/participant.

Chèques VaCanCes

7 jours / 
6 nuits 

de 6 
à 10 ans

            L’hébergement : 
en chambre de 4 à 6 places 
comprenant chacune salle de bain et 
toilettes.
literie équipée de couette.

Inscriptions individuelles
à partir de 625 €/personne

• Un séjour original, sportif et ludique 
encadré par des professionnels

• Cuisine maison, repas servis sous 
forme de buffets.

• NEIGE et SOLEIL – 65 années 
d’expérience dans l’organisation 
des vacances des enfants et des 
adolescents.

Les plus du séjour :

Neige et Soleil 
BraMans (73)

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours été 2017

Les Arts du Cirque font une entrée remarquée au Village-Club NEIGE et 
SOLEIL cet été. Une structure de Trapèze Volant fixe est installée dans le 
parc du centre de vacances. et pour nos petits, un séjour “circus” avec un 
programme original, ludique et sympa !

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

Formule 7 jours
du 09/07 au 15/07
du 16/07 au 22/07
du 23/07 au 29/07 
du 30/07 au 05/08 
du 06/08 au 12/08 

 
625 € /personne

Formule 14 jours
du 02/07 au 15/07
du 16/07 au 29/07
du 30/07 au 12/08 

 

 
995 € /personneprix séjours

dates de 
séjour

ou 14 jours /13 nuits 

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• 5 demi-journées d’activités cirque 

encadrée par un professeur d’eps.

• découverte des activités montagne : 
sortie Vtt, accrobranche ou escalade, 
randonnée à la rencontre des 
marmottes, initiation à l’orientation.

• détente : piscine, jeux de plein air.

• Spectacle en fin de séjour.

33Arts du cirque et montagne

N° d’immatriculation : 733071006

Ce prix CoMprend : 

• l’hébergement en pension complète du dimanche dîner au samedi petit déjeuner, 
les activités, la location du matériel spécifique et l’encadrement par des 
animateurs diplômés.

Ce prix ne CoMprend pas : 

• le transport depuis la ville d’origine, le linge de toilette, les dépenses d’ordre 
personnelles, l’assurance annualation, l’adhésion à l’association (obligatoire).

7 jours / 
6 nuits  

de 7  
à 12 ans

            L’hébergement : 
le Centre Montagne l’arméra est 
constitué de 48 chambres dont 10 
avec sanitaires individuels. il est 
situé au pied des pistes du domaine 
galibier-thabor (150 km de pistes). 
il dispose de nombreux équipements 
: salles de jeux, ludothèque, 
bibliothèque, salle de projection, 
salle multimédia, accès WiFi…

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 355 €/personne

• Localisation : toutes les activités au 
départ du centre.

• Vastes salles de jeux, fond 
documentaire, salle de sport dédiée 
au cirque (slaklines, monocycles, 
rolla-bolla, tapis, matériel de 
jonglage), salle de projection, salle 
multimédia, ludothèque (jeux en bois).

• Encadrement : encadrants maison 
diplômés (accompagnateur en 
montagne, BE VTT, éducateur 
sportif…). Contenus des activités 
adaptés au niveau de pratique et à 
l’âge des participants.

Les plus du séjour :

Centre Montagne l’Arméra 
ValMeinier (73)

du 09/07  
au 15/07

355 € 
/personne

380 € 
/personne

du 16/07  
au 22/07

355 € 
/personne

380 € 
/personne

du 30/07  
au 05/08

355 € 
/personne

380 € 
/personne

prix séjours pour 
groupes constitués (1)

prix séjours pour 
inscription individuelle

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

séJours été 2017

«Arts du cirque et montagne!» est un séjour pour laisser libre cours à sa 
créativité et se perfectionner dans les activités circassiennes.
Cette colo est construite autour de l’activité cirque quotidienne menée par 
un professeur d’EPS avec une salle dédiée au cirque. Les autres activités 
sont menées par des accompagnateurs diplômés et des animateurs BAFA.

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



activitéS : 
• théâtre d’impro.

• randonnée découverte (sentier des 
papillons).

• photographie.

• ateliers d’expression corporelle.

• techniques de dessin nature et 
land’art.

• Livret de création en fin de séjour.

• détente, piscine.

34La montagne des artistes

N° d’immatriculation : 733071006

Ce prix CoMprend : 
• l’hébergement en pension complète du dimanche dîner au samedi petit déjeuner, 
• les activités, 
• La location du matériel spécifique et l’encadrement par des animateurs diplômés.

Ce prix ne CoMprend pas : 
• le transport,
• le linge de toilette, 
• les dépenses d’ordre personnelles, 
• l’assurance annulation, 
• l’adhésion à l’association (obligatoire).

7 jours / 
6 nuits  

de 7 
à 12 ans

            L’hébergement : 
le Centre Montagne l’arméra est 
constitué de 48 chambres dont 10 
avec sanitaires individuels. il est 
situé au pied des pistes du domaine 
galibier-thabor (150 km de
pistes). il dispose de nombreux 
équipements : salles de jeux, 
ludothèque, bibliothèque,
salle de projection, salle multimédia, 
accès WiFi…

Groupes constitués (base 25 enfants)
+ Inscriptions individuelles
à partir de 355 €/personne

• Localisation : à la lisère de la forêt 
dans un cadre naturel préservé.

• Installations : vastes salles de jeux, 
fond documentaire, salle de sport, 
salle de projection, salle multimédia, 
ludothèque (jeux en bois).

• Activités : multiples activités 
d’expression corporelle et 
artistiques. Contenus des activités 
préparés par des pédagogues et des 
professionnels de la montagne.

Les plus du séjour :

Centre Montagne l’Arméra 
ValMeinier (73)

Pour plus d’informations sur ce séjour, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / colos@smbjuniors.com 

Un séjour pour développer la créativité, le sens de l’observation et s’ex-
primer en toute liberté. dans un cadre naturel et préservé, les enfants 
découvrirons l’environnement par le dessin, la photographie ou encore le 
land’art. une immersion au pays de l’imagination.

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

du 23/07 au 29/07

355 €/personne

380 €/personne

du 30/07 au 05/08

355 €/personne 

380 €/personne

prix séjours pour 
groupes constitués (1)

prix séjours pour 
inscription individuelle

dates de 
séjour

(1) : sur la base de 25 enfants

séJours été 2017

ORGANISATEUR DE SÉJOUR



Sorties éducatives à la journée

printempS- 
été 2017

été
2017

hiver
2016/17



programme : 
Cette animation se compose de trois modules, les deux premiers en salle 
(3h), le dernier dans la station (2h) : 

après une courte présentation en images de la montagne avant et pen-
dant l’arrivée des stations de sports d’hiver, le premier atelier porte sur 
« l’aménagement d’un versant » : une maquette d’un domaine skiable à 
aménager en fonction des contraintes du relief et de l’altitude.

Le deuxième atelier, « Urbanisation d’une station », permet une répartition 
des différentes fonctions de la station à imaginer grâce à de nombreux 
éléments répartis sur un plateau.

Enfin, une visite guidée de station permet de confronter l’expérience des 
ateliers à la réalité des sites.

RepAS : Prévoir un pique-nique tiré des sacs (pour le lieu, nous consulter).

equipeMeNt à pRévoiR : équipement chaud pour la promenade dans la 
station.

 
 36Kit station : aménage et construis ta station

ce prix comprend : 

• la prestation du guide sur la journée ; si besoin, 
la réservation d’un lieu pour les ateliers du 
matin ; la mise à disposition des maquettes.

ce prix ne comprend  
paS : 

• le déjeuner de midi, le 
transport.

tarif : 9,52€/enfant (sur la base de 25 enfants)

de 8 à 12 ans

Découverte ludique des stations de 
sports d’hiver pour des enfants de 8 
à 12 ans, à travers deux maquettes à 
aménager et une visite de station. 

9,52 €/enfant
(base 25 enfants)

• Les enfants sont actifs et se 
prennent au jeu de l’aménagement 
d’une station. 

• Adaptation du discours du guide aux 
expériences des enfants, en salle et 
lors la visite de la station. Activité 
animée par un guide-conférencier du 
Pays d’Art et d’Histoire des Hautes 
vallées de Savoie.

Les plus de la sortie :

Fondation FACiM 
station en saVoie (73)

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée hiVer 2017 



programme : 
Après avoir recueilli les représentations de chacun sur la thématique, 
l’animateur présente les différents indices de présences que l’on trouve 
dans la nature ; ensuite par équipe le groupe suit une des nombreuses 
pistes d’animaux (au préalable l’animateur aura placé une cinquantaine 
d’empreintes pour chaque animal et des infos sur ces derniers dans les 
bois). en parallèle, ils observent et ramassent des indices de présence 
animale pour les identifier. Ils peuvent également se concentrer sur les 
bruits d’animaux (chants, cris,…) et les odeurs présentent dans le bois. Un 
échange sur les trouvailles et les pistes suivies termine l’animation.

RepAS : Pique-nique à sortir du sac.

equipeMeNt A pRevoiR : en fonction de la météo, et de l’altitude : cas-
quette, crème solaire, eau, petit pull, coupe-vent, baskets ou chaussures 
de montagne

 
 37Animation Trappeurs

ce prix comprend : 

• l’animation, le matériel et le 
déplacement dans un rayon de 30 kms 
autour de thônes.

ce prix ne comprend paS :  

• les repas, le transport jusqu’au 
site.

tarif : 10€/enfant (sur la base de 25 enfants).

déplacement depuis thônes sur 30 kms compris dans le prix de base. au-delà, 
supplément de 15€ par tanche de 25 kms.

a partir de 5 ans

tels des trappeurs du Grand nord, 
partons à la découverte de quelques 
animaux de la région, en suivant 
leurs pistes. L’identification des 
traces et empreintes nous aidera à y 
voir plus clair.

10 €/enfant
(base 25 enfants)

• Le public est acteur de son 
apprentissage.

• Natur’Envie se déplace à l’endroit que 
vous souhaitez.

Les plus de la sortie :

Natur’envie 
thônes (74) (ou lieu au choix)

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée hiVer 2017 



programme : 
• Rdv à 10h00 au musée du Grand Filon.

• Petite randonnée d’1h jusqu’à l’entrée de la galerie (250 m de dénivelé), 
découverte de la vallée de la Maurienne, des paysages des alpes, de la 
faune et de la flore. 

• Pique-nique devant la galerie avant d’entrer.

• Visite de la galerie pendant 1h30 à 2h00 avec un guide accompagnateur 
en montagne.

• redescente au parking du musée.

• Fin de la journée vers 16h30-17h00. 

RepAS : Pique-nique tiré du sac pris en plein air devant la galerie. Toilettes 
au départ et à l’arrivée.

equipeMeNt A pRevoiR : L’équipement nécessaire à la visite de la gale-
rie est fourni (casque, lampe). Prévoir des chaussures de marche et des 
vêtements chauds pour la partie souterraine (10°C dans la galerie). En 
hiver, les raquettes à neige sont fournies pour la montée jusqu’à la galerie.

 
 38Le grand filon - Visite de la galerie Sainte Barbe

ce prix comprend : 
• l’accompagnement par un accompagnateur en montagne pendant toute la 

journée, l’entrée sur le site (mise à disposition de l’exposition permanente, de 
la salle, des toilettes), le matériel pour la visite de la galerie, les raquettes à 
neige et bâtons en hiver.

ce prix ne comprend paS : 
• le pique-nique, les boissons prises sur place.

de 10h à 16h30-17h

Vacances de noël et d’hiver. disponible aussi au printemps et en été.

tarif : 35€/enfant (sur la base de 25 enfants). (Vacances d’été : 29€/personne).

de 8 à 17 ans

la sortie est une découverte du 
monde souterrain dans la plus 
grande mine qui ait jamais existé 
en savoie. les participants vivent 
une expérience unique au cœur de 
la terre dans la nuit et le silence 
absolu. ils découvrent la structure 
de la montagne, des cristaux, le 
travail des mineurs au 19e siècle et 
comprennent d’où vient le minerai de 
fer tant recherché !

35 €/enfant
(base 25 enfants)

• Une expérience incroyable de 
descente dans les entrailles de la 
terre. Le site est intéressant à la fois 
pour les enfants par l’aspect ludique 
et aventurier de la visite et pour les 
grands par l’histoire et la géologie 
des lieux.

• Une sortie maintenue et réussie 
quelles que soient les conditions 
météo. Si pluie, salle de repli (50 
personnes), activités sur la même 
thématique à proximité immédiate du 
site et en intérieur. 

Les plus de la sortie :

Montagne, Nature et Hommes  
st georges d’hurtieres (73)

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée hiVer 2017 



programme : 
la vie des petits Savoyards d’hier se découvre le matin par une visite  
thématique au choix (« Au fil de l’eau », « L’école comme en 1900 »,  
« au rythme des saisons », « images, parfums, saveurs et matières  
d’autrefois », « recyclage d’hier et d’aujourd’hui »...) et se poursuit l’après-
midi par des jeux et des activités ludiques pour s’amuser comme les  
enfants d’autrefois. 

un court-métrage « p’tiou louis, raconte-nous ton histoire » met en scène 
et en images la vie d’un enfant de 10 ans en 1875.

RepAS : Proximité de la plage et du port pour le pique-nique (ou salle hors-
sac gratuite en cas de pluie).

 
 39Enfance savoyarde, d’un siècle à l’autre

ce prix comprend : 

• les deux visites animées (durée : 2 x 1 h 45) 
par une animatrice qualifiée et la réservation 
de la salle hors-sac le cas échéant.

ce prix ne comprend 
paS : 

• le repas du midi, le 
transport.

de 3 à 11 ans

Cette journée offre aux enfants 
la possibilité de s’imprégner du 
quotidien des petits savoyards 
d’autrefois, à la ville et à la 
campagne, avec une visite animée 
et des activités pédagogiques 
et ludiques en lien avec les 
programmes. 

10 €/enfant
(base 25 enfants)

ecomusée du Lac d’Annecy 
SéVrier (74)

10 €/enfant (base 25 enfants) 

1 accompagnateur gratuit/10 enfants

Minimum 200 € facturés 

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

Les plus de la sortie :
• Une longue expérience de l’accueil 

des groupes scolaires.
• La diversité des thématiques 

proposées pour coller au mieux au 
projet pédagogique de la classe.

• La possibilité d’accueillir  
50 enfants en même temps.

sorties Journée hiVer 2017 



programme : 
Un atelier consacré à la calligraphie ou à l’héraldique au choix est pro-
posé (2h environ). Après la pause déjeuner, une visite expérientielle (jeu 
de rôle avec objets, mise en situation, chant, etc) complétée par la visite 
de l’exposition permet de tout connaître de la vie quotidienne à l’abbaye 
d’aulps au Moyen Âge (2h). 

RepAS : Pique-nique possible sur le site avec salle à disposition en cas de 
mauvais temps. toilettes sur place.  

equipeMeNt à pRévoiR : Bonnes chaussures et vêtements de pluie en 
cas de mauvais temps. 

 
 40Quand je serai grand, je serai chevalier !

ce prix comprend : 

• un médiateur culturel durant les 
activités (4h) et le matériel nécessaire 
pour les activités proposées.

ce prix ne comprend paS : 
• le pique-nique, l’encadrement 

habituel, le transport.

Vacances d’hiver.  
sortie possible durant les vacances de pâques.

9,80 €/enfant d’une même classe d’âge. sur la base de 25 enfants. Forfait de 
196 € pour les groupes de moins de 20. 

de 6 à 8 ans
et de 9 à 10 ans

sur le site enchanteur de l’ancienne 
abbaye d’aulps, cette sortie propose 
de faire découvrir aux enfants 
mille et une facettes d’une période 
historique qu’ils adorent : le Moyen 
âge. grâce à des ateliers, une 
exposition et une visite expérientielle 
où ils sont acteurs, c’est une journée 
de détente intelligente qui les attend.

9,80 €/enfant
(base 25 enfants)

• Ces activités sont animées par des 
médiateurs culturels chevronnés 
habitués au travail avec les groupes 
d’enfants.

• Le site de l’abbaye d’Aulps avec son 
espace muséographique, ses jardins, 
les vestiges de l’ancienne abbatiale 
est non seulement un lieu historique 
particulièrement évocateur, mais 
il est aussi parfaitement adapté à 
l’accueil des groupes.

• Cette proposition alterne contenus 
ludiques et pédagogiques.   

Les plus de la sortie :

Domaine de découverte  
de la vallée d’Aulps 
St Jean d’aulpS (74)

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée hiVer 2017 



programme : 
Visite guidée avec écoute des instruments recherchés, dans les diffé-
rentes salles : salon à musique, boîtes à musique, salle de concert, caba-
ret, salle fête foraine…

Parcours pédagogique « Invitation à la musique mécanique » pour les 
enfants de 7 à 12 ans

Exposition d’automates publicitaires et scènes animées de la collection 
du parfumeur roger & Gallet.

RepAS : 

Pique-nique tiré du sac sur la Place Limonaire, derrière le musée.

 
 41Visite du musée de la musique mécanique 

ce prix comprend : 

• Visite guidée et animée, exposition 
d’automates, 1 gratuité accompagnant 
pour 10 payants.

ce prix ne comprend paS : 
• accompagnant supplémentaire : 

5 € /personne, le transport.

le Musée est ouvert tous les jours de 14h15 à 19h15. possibilité d’ouverture 
le matin sur réservation. Fermé le samedi du 1° janvier au 30 avril, fermé le 1er 
janvier et le 1er mai.

tarif : 5 € / enfant.

1 gratuité accompagnant pour 10 enfants payants.

de 4 à 15 ans

Visite guidée et animée, sur la 
reproduction et l’enregistrement 
des sons, avec des instruments 
datant du 17ème siècle à nos jours 
(carillons ; orgues de danse, de 
foire ; pianos mécaniques ; boîtes à 
musique,…). une collection unique 
avec plus de 650 pièces, ce qui en 
fait le plus grand musée de musique 
mécanique en europe.

5 €/enfant
(base 25 enfants)

• 1500 m² d’exposition, avec 10 
espaces à visiter.

• 5 € / enfant.
• Musée situé dans le village des Gets, 

station des Portes du Soleil.

Les plus de la sortie :

Musée de la musique  
mécanique 
les gets (74)

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée hiVer 2017 



programme 
entre abondance et la chapelle d’abondance, cette journée autour de l’agri-
culture se divise en trois temps pour observer, apprendre, échanger, goûter :

• Une visite à la ferme permettra aux enfants de rencontrer un agriculteur 
et d’échanger sur son travail quotidien et les particularités de la vache 
abondance. 

• a la Maison du Val d’abondance, les enfants constateront l’empreinte 
forte de l’activité agricole sur ce territoire valléen et sur les modes de vie 
des habitants. 

• Les enfants se retrouveront autour de petites activités afin de découvrir 
en s’amusant.  

l’organisation des activités dans la journée sera variable en fonction du 
nombre d’enfants accueillis. 

RepAS : Pique-nique tiré du sac au foyer nordique de La Chapelle d’Abon-
dance (trajet en bus nécessaire).

equipeMeNt à pRévoiR : Les enfants devront être chaussés et habillés 
chaudement. Prévoir un goûter (fin de la journée à 16h30).

 
 42De la vache au fromage, 

agriculture en vallée d’Abondance

ce prix comprend : 

• la visite à la ferme, les activités 
ludiques, l’entrée et la visite guidée 
à la Maison du Val d’abondance, 
une petite dégustation du fromage 
abondance.

ce prix ne comprend paS : 

• le transport (a/r en vallée 
d’abondance et entre les lieux 
d’activités et de déjeuner), le repas du 
midi et les boissons, le goûter, l’achat 
éventuel de fromages et souvenirs.

du 19 au 27 avril (sauf dimanche et jours fériés)

10 €/enfant (base 25 enfants)

de 8 à 12 ans

Cette journée, de 9h30 à 16h30, 
permet aux enfants de 8 à 12 ans de 
découvrir l’agriculture de montagne et 
plus particulièrement celle de la vallée 
d’abondance basée sur l’élevage de 
vaches abondance pour la fabrication 
du fromage du même nom. 

10 €/enfant
(base 25 enfants)

• Dégustation de fromage Abondance.
• Déjeuner dans une salle  

hors-sac (tables, chaises, toilettes  
à disposition).

Les plus de la sortie :

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

sorties Journée printeMps 2017 

La vallée d’Abondance 
CHAPELLE D’ABONDANCE (74)

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com



programme : 
Le matin, découverte du château-fort de Miolans, à travers 3 modules 
(2h30 au total) : une visite pour découvrir les secrets de sa défense, une 
maquette avec des modules géants à assembler, un atelier dans le jar-
din avec une préparation de vieux remèdes et d’inquiétantes potions du 
temps jadis.

L’après-midi, à Tamié, exploration d’un fort comme un espion en mission : 
un document confidentiel à retrouver dans une casemate-caverne, pré-
texte à la découverte ludique d’un vaste site fortifié entièrement sécu-
risé (2h environ).  possibilité de prolonger par le parcours d’accrobranche 
aménagé dans l’enceinte du fort.

RepAS : Pique-nique tiré du sac, au 
plan d’eau de St-pierre d’albigny 
ou à l’intérieur du fort de Tamié.

equipeMeNt à pRévoiR :

Chaussures fermées, casquettes 
et vêtements chauds (à l’intérieur 
du château et/ou du fort).

 
 

 
 

43A la découverte du patrimoine fortifié de  

Savoie, le château-fort de Miolans et le fort de Tamié 

ce prix comprend : 

• la prestation du guide et 
les ateliers.

ce prix ne comprend paS : 

• le déjeuner de midi ; l’entrée dans les deux 
forteresses (nous consulter) ; le parcours 
d’accrobranches, le transport.

tarif : 11,88€/enfant (sur la base de 25 enfants).

d’avril à octobre.

de 8 à 12 ans

une découverte ludique pour les 
8-12 ans, sur le thème du patrimoine 
fortifié savoyard, reflet d’une 
histoire mouvementée longue d’un 
millénaire, avec deux exemples bien 
représentatifs : le château médiéval 
de Miolans et le fort de tamié, 
datant du xixe siècle.

11,88 €/enfant
(base 25 enfants)

• Une découverte ludique de deux 
des plus célèbres forteresses de 
Savoie.

• Des panoramas splendides à 
admirer depuis chacun des sites.

• Une activité animée par un guide-
conférencier du Pays d’Art et 
d’Histoire des Hautes vallées de 
Savoie.

Les plus de la sortie :

Fondation FACiM 
st pierre d’alBigny (73)

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée printeMps-été 2017



programme : 
Le rallye se fait en équipe de 4 ou 5 enfants. L’animateur présente les 
ateliers, devant la table qui sert de point de repère ; après chaque atelier 
l’équipe devra passer par cette table pour faire un point sur ses recherches 
ou ses trouvailles. Les ateliers concernent les feuilles d’arbres, les fleurs, 
les oiseaux, les petites bêtes, etc…A la fin de l’animation les enfants de-
vront réaliser un puzzle et trouver le mot mystère « respect » ; on discute 
ensuite de l’importance de ce mot dans la nature.

RepAS : Pique-nique à sortir du 
sac, autour du site.

equipeMeNt A pRevoiR : en fonc-
tion de la météo, et de l’altitude : 
casquette, crème solaire, eau, petit 
pull, coupe-vent, baskets ou chaus-
sures de montagne.

 
 44Rallye nature

ce prix comprend : 

• l’animation, le matériel et le 
déplacement dans un rayon de 30 kms 
autour de thônes.

ce prix ne comprend paS : 

• les repas, le transport jusqu’au 
site.

tarif : 10€/enfant (sur la base de 25 enfants).

déplacement depuis thônes sur 30 kms compris dans le prix de base. au-delà, 
supplément de 15€ par tanche de 25 kms.

a partir de 4 ans

partez à la découverte de la faune 
et  de la flore environnante. Guidé 
par un éducateur environnement, 
observez, recherchez, comparez, 
amusez-vous avec la nature à 
travers des ateliers qui vous 
plongeront dans la vie de la forêt, 
la prairie…  
Mille découvertes vous attendent 
dans un esprit ludique et 
pédagogique !

10 €/enfant
(base 25 enfants)

• Le public est acteur de son 
apprentissage.

• Natur’Envie se déplace à l’endroit  
que vous souhaitez.

• La diversité et la richesse des 
ateliers.

Les plus de la sortie :

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

sorties Journée printeMps-été 2017

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

Natur’envie 
thônes (74) (ou lieu au choix)



 
 

programme : 
Suivez le guide et explorez la galerie de mine Saint-Louis à la lueur de la 
lampe frontale. Vous découvrirez l’évolution des techniques d’extraction 
et de transport du minerai au fil des siècles. 

Faites un bond dans le temps et plongez dans l’ambiance d’une classe des 
années 30, au temps des galoches, des billes et de l’écriture à la plume. 

Un jeu de piste dans le parc métallurgique mettra en lumière les étapes de 
la transformation du minerai de fer.

RepAS : Un espace pique-nique 
extérieur est mis à la disposition 
des groupes. pour toute utilisation 
de la salle hors-sacs et de la ter-
rasse du bistrot des mineurs, un 
supplément de 30€ sera demandé.

equipeMeNt à pRévoiR : Bonnes 
chaussures de sport, vêtements 
chauds, vêtements adaptés en cas 
de pluie. 

45Du minerai à l‘outil

Ce prix ne CoMprend pas : 

• l’accès à la salle hors-sacs 
et à la terrasse du bistrot des 
mineurs.

de 6 à 17 ans

entrez dans l’univers des plus 
grandes mines de fer de savoie. 
explorez la galerie de mine saint-
louis, faites un bond dans le 
temps dans l’ancienne école du 
hameau et découvrez les étapes de 
transformation du minerai de fer.

9 €/enfant
(base 25 enfants)

• Découvrir l’univers de la mine et 
des mineurs de manière ludique et 
originale.

• Des services personnalisés et 
modulables selon les besoins 
spécifiques des groupes. 

• Un site facilement accessible 
depuis l’autoroute et des parkings à 
disposition des cars. 

Les plus de la sortie :

Le Grand Filon 
st georges d’hurtieres (73)

ce prix comprend : 

• la visite guidée de la galerie saint-louis 
et de l’école d’autrefois. 

• le jeu de piste dans le parc 
métallurgique.

dès le 7 avril 2017 jusqu’aux vacances de la toussaint.

tarif : 9€/enfant (sur la base de 25 enfants).

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée printeMps-été 2017

ce prix ne comprend paS : 

• le transport jusqu’au site, 
l’accès à la salle hors-sac et 
à la terrasse du bistrot des 
mineurs.



programme : 
L’exploration de la galerie Saint-Louis et la découverte de l’ancienne école 
du hameau plongeront les enfants dans le quotidien des mineurs et de 
leur famille. cette visite sera l’occasion de découvrir l’évolution des tech-
niques d’extraction et de transport du minerai. 

Puis, comme les mineurs d’autrefois, les enfants partiront à la recherche du 
précieux filon. Un professionnel leur fera découvrir les bases de l’orientation : 
de la lecture de carte en passant par l’utilisation de la boussole ou d’un GpS. 
De balise en balise, les mines des Hurtières livreront tous leurs secrets.

RepAS :  Un espace pique-nique 
extérieur est mis à la disposition 
des groupes. pour toute utilisation 
de la salle hors-sacs et de la ter-
rasse du bistrot des mineurs, un 
supplément de 30€ sera demandé.

equipeMeNt à pRévoiR : Bonnes 
chaussures de sport, vêtements 
chauds, vêtements adaptés en cas 
de pluie. 

 
 46Trouver le bon filon

ce prix comprend : 

• la visite guidée de la galerie saint louis 
et de l’école d’autrefois. 

• l’après-midi orientation encadrée par un 
professionnel.

ce prix ne comprend paS : 

• l’accès à la salle hors-sacs 
et à la terrasse du bistrot des 
mineurs, le transport jusqu’au 
site.

dès le 7 avril 2017 jusqu’aux vacances de la toussaint.

tarif : 12€/enfant (sur la base de 25 enfants).

de 4 à 17 ans

découvrez l’univers des plus grandes 
mines fer de savoie et lancez-vous 
à la recherche du filon ! Une visite 
entre exploration souterraine, 
découverte du quotidien des mineurs 
et initiation à l’orientation.

12 €/enfant
(base 25 enfants)

• Découvrir l’univers de la mine et 
des mineurs de manière ludique et 
original. 

• Des services personnalisés et 
modulables selon les besoins 
spécifiques des groupes. 

• Un site facilement accessible 
depuis l’autoroute et des parkings à 
disposition des cars. 

Les plus de la sortie :

Le Grand Filon 
st georges d’hurtieres (73)

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée printeMps-été 2017



programme : 
Matin : Visite guidée du bourg médiéval d’Yvoire avec un guide du pa-
trimoine des Pays de Savoie. Visite du Jardin des Cinq Sens (libre avec 
Quizz). 

ou 

Visite guidée combinée du bourg médiéval d’Yvoire et du Jardin des Cinq 
Sens avec un guide du patrimoine des pays de Savoie.

ou 

Visite guidée sur l’histoire médiévale à travers l’architecture et les maté-
riaux de construction, la découverte de la géologie locale et l’origine des 
roches. Visite du Jardin des Cinq Sens (libre avec Quizz). 

Midi : Embarquement au port de plaisance à bord du Foué, bateau élec-
tro-solaire en direction du Domaine de Rovorée – La Châtaignière, Espace 
naturel Sensible.

REPAS : Pique-nique tiré du sac au Domaine de Rovorée – La Châtai-
gnière. Salle hors-sac disponible si pluie. 

aprèS-Midi : Visite de l’exposition proposée à la Châtaignière (de juin 
à octobre). Pour info exposition 2016 et animations « Tiré à 4 épingles, 
costumes des pays de Savoie ».

Embarquement à la Châtaignière 
à bord du Foué, bateau électro-
solaire pour retour à Yvoire.

EQUIPEMENT A PREVOIR : vête-
ments adaptés pour visites en 
extérieur. 

 
 47Journée découverte à Yvoire

ce prix comprend : 
• la visite guidée avec un guide du patrimoine de pays de savoie selon le 

choix de la journée (3 choix de matinées détaillées dans le programme), 
la visite libre du Jardin des Cinq sens et le quizz, la croisière aller-retour 
yvoire – domaine de rovorée-la Châtaignière, la visite de l’exposition de la 
Châtaignière.

 ce prix ne comprend paS : 
• le pique-nique, les accompagnateurs supplémentaires, le transport.

de 9h30 à 15h15. 
de mi-avril à la mi-octobre.
tarif : en fonction de la matinée choisie : de 15,20 € à 16€ / enfant (sur la base 
de 25 enfants et 2 accompagnateurs gratuits). encadrant supplémentaire : de 
17,20 € à 18€.

de 6 à 12 ans

15,20 €/enfant
(base 25 enfants)

• Confort et sécurité : salle hors sac 
mise à disposition en cas de pluie, 
accueil des personnes en situation de 
handicap au Domaine de Rovorée – 
La Châtaignière. Les sites et le bourg 
sont réservés aux piétons. 

• Supports pédagogiques à disposition. 
• Possibilité de faire un programme 

sur-mesure selon temps disponible et 
budget avec activités au choix. 

Les plus de la sortie :

YVoire (74)

Cette journée de découverte complète 
et ludique présente toute la richesse 
du territoire du lac léman au cœur des 
alpes françaises à travers 4 axes  (his-
toire-géo, faune et flore, écologie et en-
vironnement, traditions et vie locale) et 
en 4 activités : la visite guidée du bourg 
médiéval, du Jardin des Cinq sens, le 
Bateau électro solaire, et le domaine de 
rovorée – la châtaignière et exposition.

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée printeMps-été 2017



programme : 
Matinée : initiation au sulky attelé (durée 2h30) : le sulky est une petite 
charrette tractée par un chien dans laquelle on peut déposer ses affaires. 
Les enfants réunis en équipe de 3 ou 4 sont chacun reliés au sulky par  
une ceinture et une laisse élastique. Ils marchent avec leur chien, ap-
prennent à le guider, à se coordonner et à s’organiser avec lui sur un parcours  
évolutif. 

après-midi : découverte du chien d’attelage :

• sous forme de jeu différents thèmes sont abordés (les différentes races, 
les sports d’attelage).

• soins aux chiens, brossage et petit parcours d’agility.

REPAS : Mise à disposition d’un espace pique-nique au parc, déjeuner à 
prévoir par vos soins.

EQUIPEMENT A PREVOIR : Chaussures adaptées à la marche, lunettes 
de soleil et crème solaire adaptées aux rayonnements de montagne, cas-
quette.

 
 48Journée des petits mushers

ce prix comprend : 

• le matériel attelage, le moniteur musher.

ce prix ne comprend paS : 

• le pique-nique, le transport.

Vacances de pâques et d’été.

tarif : 25 € / jeune (sur la base de 25 enfants), encadrant offert.

de 6 à 12 ans
 

nous vous proposons de passer 
une journée avec nos chiens, de 
découvrir les chiens d’attelage en 
s’amusant et en pratiquant une 
activité sportive : le sulky. 

25 €/enfant
(base 25 enfants)

• Contact avec l’animal.

Les plus de la sortie :

traîneaux passion  
et parc nordique 
Vailly (74)

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée printeMps-été 2017



programme : 
• accueil du groupe. Situation et organisation du site, conseils sur le com-

portement à adopter pour approcher les chiens.  

• Formation des équipes.

• Explication de la manière de diriger le chien et d’utiliser la traction, du 
harnachement du chien et équipement en ceinture et en laisse des par-
ticipants. consignes de sécurité.

• Chaque équipe harnache et attèle son chien.  Départ pour une randon-
née sur la journée. retour de la promenade, rangement du matériel, 
soins aux chiens. 

REPAS : Prévoir un pique-nique dans le sac à dos.

EQUIPEMENT A PREVOIR : Chaussures de marche, sac à dos adapté, 
veste de pluie et pull, lunettes et crèmes solaires adaptées aux rayonne-
ments d’altitude.

 
 49Canirandonnée

ce prix comprend : 

• activité à la journée.

ce prix ne comprend paS : 

• le pique-nique, le transport.

Vacances de pâques et d’été.

tarif : 35 € / jeune (sur la base de 25 enfants).

de 13 à 17 ans

une activité de pleine nature au 
contact des chiens. relié à une laisse 
élastique seul ou en binôme vous 
apprendrez à diriger votre chien et 
à utiliser sa puissance de traction. 
Vous apprécierez l’aide de votre 
compagnon poilu pour une randonnée, 
les décors de nos montagnes ne vous 
laisseront pas indifférent.

35 €/enfant
(base 25 enfants)

• Convivialité.
• Beauté des paysages.

Les plus de la sortie :

traîneaux passion  
et parc nordique 
Vailly (74)

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée printeMps-été 2017



programme : 
Visite guidée avec écoute des instruments recherchés, dans les diffé-
rentes salles : salon à musique, boîtes à musique, salle de concert, caba-
ret, salle fête foraine…

Parcours pédagogique « Invitation à la musique mécanique » pour les 
enfants de 7 à 12 ans

Exposition d’automates publicitaires et scènes animées de la collection 
du parfumeur roger & Gallet.

RepAS : 

Pique-nique tiré du sac sur la Place Limonaire, derrière le musée. 

 
 50Visite du musée de la musique mécanique 

ce prix comprend : 

• Visite guidée et animée, exposition 
d’automates, 1 gratuité accompagnant 
pour 10 payants.

ce prix ne comprend paS : 

• accompagnant supplémentaire : 
5 € /personne, le transport

le Musée est ouvert tous les jours de 14h15 à 19h15. possibilité d’ouverture 
le matin sur réservation. Fermé le samedi du 1° janvier au 30 avril, fermé le 1er 
janvier et le 1er mai.

tarif : 5 € / enfant.

1 gratuité accompagnant pour 10 enfants payants.

de 4 à 15 ans

Visite guidée et animée, sur la 
reproduction et l’enregistrement 
des sons, avec des instruments 
datant du 17ème siècle à nos jours 
(carillons ; orgues de danse, de 
foire ; pianos mécaniques ; boîtes à 
musique,…). une collection unique 
avec plus de 650 pièces, ce qui en 
fait le plus grand musée de musique 
mécanique en europe.

5 €/enfant
(base 25 enfants)

• 1500 m² d’exposition, avec 10 
espaces à visiter.

• 5 € / enfant.
• Musée situé dans le village des Gets, 

station des Portes du Soleil.

Les plus de la sortie :

Musée de la musique  
mécanique 
les gets (74)

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée printeMps-été 2017



programme : 
début de la journée animée par l’archéologue avec une visite guidée du 
musée de Préhistoire et Géologie, suivie de deux ateliers participatifs : 
fouille archéologique et art pariétal. 

L’après-midi, démonstration de taille du silex, tir au propulseur pour ap-
prendre à chasser comme Cro-Magnon et démonstration d’allumage de 
feu sans briquet ni allumette.

RepAS :  Pique-nique tiré du sac.

equipeMeNt à pRévoiR : 
Chaussures de marche, vêtements 
adaptés au temps.

 
 51Stage de survie préhistorique

ce prix comprend : 

• la visite, les ateliers.

ce prix ne comprend paS : 

• le pique-nique, le transport.

toute date possible sur réservation.

prix : 10 €/enfant (sur la base de 25 enfants).

à partir de 8 ans

pour les enfants, découverte de la 
préhistoire à travers des ateliers 
ludiques et pédagogiques autour de 
la préhistoire.

10 €/enfant
(base 25 enfants)

• Ateliers ludiques et pédagogiques, 
animateurs expérimentés, pas 
d’annulation en cas de pluie.

Les plus de la sortie :

Musée de préhistoire  
et Géologie 
sCiez sur léMan (74)

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée printeMps-été 2017



programme : 
début de la journée animée par l’archéologue avec une visite guidée du 
musée de Préhistoire et Géologie, suivie de deux ateliers participatifs : 
fouille archéologique et art pariétal. 

l’après-midi, randonnée nature guidée sur le domaine de Guidou, espace 
Natura 2000, qui part du musée et se dirige vers le lac Léman. Au pro-
gramme, observation nature, découverte des paysages, de flore et de la 
faune du bord du léman.

RepAS :  Pique-nique.

equipeMeNt à pRévoiR : chaus-
sures de marche, vêtements adap-
tés au temps.

 
 52Ateliers Cro-Mignons et balade nature

à partir de 3-4 ans

10 €/enfant
(base 25 enfants)

• Ateliers adaptés aux petits.
• Animateurs expérimentés. 
• Pas d’annulation en cas de pluie.

Les plus de la sortie :

Musée de préhistoire  
et Géologie 
sCiez sur léMan (74)

pour les enfants, découverte de la 
préhistoire à travers des ateliers 
ludiques et une randonnée facile.

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

ce prix comprend : 

• la visite, les ateliers, la randonnée 
guidée.

ce prix ne comprend paS : 

• le pique-nique, le transport.

toute date possible sur réservation.

prix : 10 €/enfant (sur la base de 25 enfants).

sorties Journée printeMps-été 2017



programme : 
la vie des petits Savoyards d’hier se découvre le matin par une visite  
thématique au choix (« Au fil de l’eau », « L’école comme en 1900 »,  
« au rythme des saisons », « images, parfums, saveurs et matières  
d’autrefois », « recyclage d’hier et d’aujourd’hui »...) et se poursuit l’après-
midi par des jeux et des activités ludiques pour s’amuser comme les  
enfants d’autrefois. 

un court-métrage « p’tiou louis, raconte-nous ton histoire » met en scène 
et en images la vie d’un enfant de 10 ans en 1875.

RepAS : Proximité de la plage et du port pour le pique-nique (ou salle hors-
sac gratuite en cas de pluie).

 
 53Enfance savoyarde, d’un siècle à l’autre

ce prix comprend : 

• les deux visites animées (durée : 2 x 1 h 45) 
par une animatrice qualifiée et la réservation 
de la salle hors-sac le cas échéant.

ce prix ne comprend 
paS : 

• le repas du midi,  
le transport.

de 3 à 11 ans

Cette journée offre aux enfants  
la possibilité de s’imprégner du 
quotidien des petits savoyards 
d’autrefois, à la ville et à la 
campagne, avec une visite animée 
et des activités pédagogiques 
et ludiques en lien avec les 
programmes. 

10 €/enfant
(base 25 enfants)

• Une longue expérience de l’accueil 
des groupes scolaires.

• La diversité des thématiques 
proposées pour coller au mieux au 
projet pédagogique de la classe.

• La possibilité d’accueillir  
50 enfants en même temps.

Les plus de la sortie :

ecomusée du Lac d’Annecy 
SéVrier (74)

10 €/enfant (base 25 enfants).

1 accompagnateur gratuit/10 enfants. 

Minimum 200 € facturés.

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée printeMps-été 2017



programme : 
De 9h30 à 12h00 : présentation du matériel / initiation sur le support 
choisi / navigation.

De 13h30 à 16h00 : navigation avec petit challenge ou découverte de la 
baie d’annecy.

RepAS : Pique-nique tiré du sac 
dans le foyer de la SrVa ou sur 
notre terrasse ou à la plage des 
marquisats en fonction des condi-
tions.

equipeMeNt à pRévoiR : 

Short, T-shirt, casquette, lunettes 
de soleil, crème solaire, chaus-
sures pouvant aller dans l’eau, 
coupe-vent type Kway.

 
 54Nautisme à la SRV Annecy (Société des régates à voile)

ce prix comprend : 

• le matériel de navigation, les 
bateaux de sécurité, l’encadrement, 
l’assurance, l’accès au foyer.

ce prix ne comprend paS : 

• les combinaisons isothermiques, 
les paniers repas, la surveillance 
des enfants de 12h00 à 13h30, le 
transport.

tous les jours du 1er juillet au 31 août 2017.

de 9h30 à 16h.

prix : 43€/enfant (sur la base de 25 enfants).

de 6 à 18 ans

• Une école de voile à deux pas de 
la vieille ville d’Annecy pour une 
navigation dans la baie d’Annecy.

• Un club de voile avec un foyer où 
l’on peut déjeuner et accueillir 
professionnellement un groupe 
d’enfants. 

• Un encadrement professionnel et 
diplômé avec une expérience avérée 
dans un club labellisée FFV.

Les plus de la sortie :

La SRv du Lac d’Annecy 
annecY (74)

une découverte de la voile en 
catamaran, en dériveur (optimist ou 
rs féva), ou en voilier habitable.
par groupe de 10 à 15 enfants selon 
les âges et supports, nous proposons 
une initiation pour découvrir l’activité 
et le lac d’annecy en naviguant dans 
la baie d’annecy.

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

43 €/enfant (base 25 enfants)

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée été 2017



programme : 
Un atelier consacré à la découverte des abeilles leur est proposé (2h envi-
ron). Une ruche pédagogique “Bee Pass” permet de les observer en toute 
sécurité. Après la pause déjeuner, une visite expérientielle (jeu de rôle 
avec objets, mise en situation, chant etc) permet de tout connaître de la 
vie quotidienne à l’abbaye d’Aulps au Moyen Âge (1h). 

pour terminer la journée, un jeu de piste « l’or des moines » leur permet-
tra peut-être de remporter l’une des pièces du coffre à cadenas dont ils 
devront découvrir le code grâce à des indices dissimulés sur le domaine 
ou l’exposition (1h).

RepAS : Pique-nique possible sur le site avec salle à disposition en cas de 
mauvais temps. toilettes sur place.  

equipeMeNt à pRévoiR : Chapeau et lunettes de soleil ou vêtement de 
pluie en cas de mauvais temps. Chaque enfant sera équipé d’une vareuse 
d’apiculteur prêtée par le Domaine de découverte.

 
 55J’aime les abeilles !

ce prix comprend : 

• un médiateur culturel durant les 
activités (4h) et le matériel nécessaire 
pour les activités proposées.

ce prix ne comprend paS : 

• le pique-nique, l’encadrement 
habituel, le transport.

9,80 €/enfant (enfants d’une 
même classe d’âge, sur la base de 
25 enfants).

Vacances d’été.

de 6 à 8 ans
et de 9 à 10 ans

sur le site enchanteur de l’ancienne 
abbaye d’aulps, cette sortie propose 
de faire découvrir aux enfants le 
monde fascinant de l’apiculture, 
du miel et des abeilles. grâce à 
un atelier, un jeu de piste et une 
visite expérientielle où ils sont 
acteurs, c’est une journée de détente 
intelligente qui les attend.

9,80 €/enfant
(base 25 enfants)

• Ces activités sont animées par des 
médiateurs culturels chevronnés 
habitués au travail avec les groupes 
d’enfants.

• Le site de l’abbaye d’Aulps avec son 
espace muséographique, ses jardins, 
les vestiges de l’ancienne abbatiale 
est non seulement un lieu historique 
particulièrement évocateur, mais 
il est aussi parfaitement adapté à 
l’accueil des groupes.  

• Cette proposition alterne contenus 
ludiques et pédagogiques avec du 
matériel de qualité.   

Les plus de la sortie :

Domaine de découverte  
de la vallée d’Aulps 
St Jean d’aulpS (74)

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

sorties Journée été 2017

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com



programme : 
Après une découverte de l’Abbaye d’Abondance, chaque équipe se lancera 
sur la piste de Giacomo, un petit ange farceur, et devra observer, répondre 
à des questions, réaliser des défis… en lien avec les thèmes abordés pen-
dant la visite : sculpture et peintures murales, architecture monastique, 
vie au Moyen-âge et dans un monastère…

L’après-midi se déroule en compagnie d’accompagnateurs pour explorer 
le lac des plagnes ou les bords de la dranse, découvrir la nature en milieu 
montagnard ainsi que les secrets des plantes et animaux qui y vivent.

eNCADReMeNt : 1 accompagnateur en montagne pour 15 enfants.

RepAS : Pique-nique tiré du sac en pleine nature ou sous la halle couverte 
du village en cas de pluie. Prévoir un goûter (fin de la journée à 16h30).

equipeMeNt à pRévoiR : 
Les enfants devront être bien chaussés (chaussures de marche) et habil-
lés (températures fraîches à l’Abbaye). Prévoir chapeau/casquette, crème 
solaire, bouteille d’eau. 

 
 56Nature et patrimoine en Abondance

ce prix comprend : 

• l’entrée et l’activité giacomo  
à l’abbaye, les services de guides 
accompagnateurs  
(1 accompagnateur  
en montagne pour 15 enfants). 

ce prix ne comprend paS : 

• le transport (a/r en vallée 
d’abondance et entre les lieux 
d’activités), le repas du midi  
et les boissons, le goûter,  
l’achat éventuel de souvenirs.

du 9 juillet au 30 août 2017.
de 9h30 à 16h30.
14 €/enfant (base 25 enfants).

de 8 à 12 ans

Cette journée à abondance permet 
aux enfants de partir à la découverte 
de l’abbaye et du milieu naturel  
montagnard. 

14 €/enfant
(base 25 enfants)

• Activités en petits groupes.
• Vallée d’Abondance, territoire 

labellisé Pays d’art et d’histoire.

Les plus de la sortie :

La vallée d’Abondance 
ABONDANCE (74)

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée été 2017



programme : 
divisé en 2 groupes, les enfants alterneront au cours de la journée entre 
jeu de piste à la « Vieille Douane » de Châtel (centre d’interprétation de 
la contrebande en montagne) et randonnée sur les pas des douaniers et 
contrebandiers.

Le jeu de piste est une activité en petites équipes autonomes. Munis d’un car-
net d’enquête et d’une pièce à conviction, les enfants partent dans la « Vieille 
Douane » à la recherche des marchandises du contrebandier Victor. 

la randonnée, de niveau facile, se déroule avec un accompagnateur en 
montagne sur les chemins autrefois empruntés par les contrebandiers 
pour passer les marchandises entre France et Suisse. 

RepAS : Pique-nique tiré du sac en extérieur. Prévoir un goûter (fin de la 
journée à 15h30).

equipeMeNt à pRévoiR Si NéCeSSAiRe : Les enfants devront être bien 
chaussés (chaussures de marche) et habillés (en fonction de la météo 
en montagne). Prévoir bouteille d’eau, chapeau/casquette, crème solaire.

 
 57Par-delà les frontières

ce prix comprend : 

• le jeu de piste à la Vieille douane, les 
services de guides accompagnateurs 
(1 accompagnateur en montagne 
pour 15 enfants).

ce prix ne comprend paS : 

• le transport, le repas du midi et 
les boissons, le goûter, l’achat 
éventuel de souvenirs.

du 9 juillet au 30 août 2017, en fonction des plannings de réservation de la 
Vieille douane et du pays d’art et d’histoire.
de 9h30 à 15h30.
Maximum 30 enfants.
14 €/enfant  (sur la base de 25 enfants).

de 8 à 12 ans

Cette journée sur la thématique de 
la frontière permet aux enfants de 8 
à 12 ans de découvrir le jeu du chat 
et de la souris auquel se livraient 
douaniers et contrebandiers dans 
les montagnes des portes du soleil 
avant l’avènement des sports d’hiver. 

14 €/enfant
(base 25 enfants)

• Activités en petits groupes. 
• Vallée d’Abondance, territoire 

labellisé Pays d’art et d’histoire.

Les plus de la sortie :

La vallée d’Abondance 
CHÂTEL (74)

Pour plus d’informations sur cette journée, contactez SMBJ : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com

plus d’infos :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

sorties Journée été 2017



N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations  
et les coordonnées des structures d’accueil.
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Séjours en colonies de vacances
et sorties éducatives à la journée
Spécial comitéS d’entrepriSeS et autocariSteS

L’association Savoie Mont-Blanc Juniors  
est soutenue par le  

Conseil Savoie Mont Blanc


